Association

ANTHEA
Stage de formation

La cuisine en EAJE
2ème séssion
Dates de la formation :
jeudi 4 et vendredi 5 octobre 2018
Adresse du lieu de la formation :
Crèche Les Reinettes – 2 Traverse de la Martine -13011 Marseille
Nom du formateur :
Rémy Castellano, Cuisinier de crèche
Horaires de la formation :
9h00 – 12h00 / 13h00 – 17h00 soit 7 heures par jour
Tarif individuel de la formation :
450 €
Public visé :
Cuisiniers de crèches, Responsables de crèches
Pré requis :
Aucun

Objectifs de la formation
. Acquérir de nouvelles connaissances et techniques de travail
- Mettre en évidence la notion de plaisir pour soi et pour les enfants
- Insister sur le rôle du cuisinier au sein des établissements de la petite enfance

Compétences visées :
. Savoir réaliser une cuisine simple et savoureuse adaptée aux goûts des enfants
. Savoir organiser son travail
Programme
- 1ère journée
. Accueil des participants
. Débriefing sur le déroulement de la journée
. Elaboration de plats avec démonstrations pratiques et explications orales
. Pause déjeuner (dégustation des plats préparés)
. Nettoyage de la cuisine
. Travail sur la mise en forme d’un menu (possibilité de changer de thème)
. Visite du jardin des plantes aromatiques et commentaires
. Bilan de la journée

- 2ème journée
. Accueil des participants
. Débriefing sur le déroulement de la journée
. Réalisation de plats sous forme d’atelier pour les participants
. Pause déjeuner ( dégustation des plats préparés )
. Nettoyage de la cuisine
. Bilan de la journée
. Evaluation de la formation

Outils pédagogiques
. Utilisation d’une cuisine de crèche et de tout le matériel
. Apports théoriques
. Démonstration technique
. Participation active des stagiaires

Formateur
Rémy Castellano, cuisinier de crèche, intervenant technique de cuisine, formateur et coordinateur cuisine pour une
association gestionnaire de plusieurs crèches
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