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 DECOUVERTE DE LA CUISINE 
NIVEAU 1 

 
Pour qui ? 
Tout public âgé de plus de 15 ans 
 

Objectifs et prolongements possibles 
 
L’unité de formation vise à rendre l’étudiant capable de caractériser et de mettre en œuvre des 
techniques de base de cuisine dans le respect des règles élémentaires d’hygiène et de sécurité. 
 
Titre délivré : attestation de réussite de l’unité de formation « Découverte de la cuisine : Niveau 1 » 
 

Où ? 
Ecole Industrielle et Commerciale de Courcelles 
Enseignement de promotion sociale 
Place Roosevelt 2-3 , 6180 Courcelles 
Tél : 071/46.63.50 (52) 
e-mail : eicourcelles@gmail.com 
 

Quand ? 
Du :  28/09/20   Au : 10/06/21 
 

A quelle fréquence ? 

1 soirée par semaine 
 

Durée  
120 périodes 
 

Horaire ? 
Le lundi de 17h30 à 20h50 
ou 
Le jeudi de 17h30 à 20h50 
 

Programme ? 
Technologie cuisine 

- notions élémentaires relatives à l’hygiène (individuelle, de l’environnement, des matières) ; 
- notions élémentaires relatives à la sécurité ; 
- principes de base de l’organisation du travail ; 
- la batterie de cuisine et le petit matériel ; 
- les termes culinaires de base ; 
- identification et caractéristiques : 

o des liaisons (glucides, lipides, protides,...), 
o des sauces de base, 
o des techniques de cuisson, 
o des pâtes de base, 
o des crèmes de base, 
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- les règles et contraintes sous-tendant l’élaboration d’un menu, 
- les critères de fraîcheur des principaux produits utilisés, 
- les règles élémentaires du service et du dressage de la table. 

 
Travaux pratiques de cuisine 

- les techniques de base propres aux préparations : 
o des légumes : éplucher, nettoyer, découper, 
o fruits : éplucher, nettoyer, découper, 
o viandes de boucherie : parer, découper, 
o poissons : découper. 

- réalisation des préparations de base : 
o liaisons (glucides, lipides, protides, …) 
o sauces de base, 
o beurres composés (maître d’hôtel, escargot, persillé,…), 
o potages purée à base de pommes de terre et de légumineuses et soupes, 
o pâtes de base, 
o crèmes de base et entremets, 
o marinades instantanées et leurs applications, 
o soufflés chauds. 

- application des modes de cuisson aux différents aliments ; 
- application des modes de préparation et de cuisson propres aux pommes de terre, légumes frais 

et légumineuses, riz et pâtes ; 
- présentation et décoration des plats réalisés ; 

 

Organisation ? 
Cours collectifs 
 
Nombre de places disponibles : 20 
 

Procédure d’inscription ?  
A l’inscription, prévoir :  

- carte d’identité 
- copie de diplôme sanctionnant le niveau d’études le plus élevé 
- numéro d’inscription au FOREM pour les demandeurs d’emploi 
- attestation du CPAS pour les personnes bénéficiaires du revenu minimal d’insertion 
- attestation de l’AViQ pour les personnes reconnues par celle-ci  

 

Sélection ? 
Etre titulaire du certificat d’études de base (CEB). 
 

Conditions financières ?  
Droit d’inscription de 55,80 euros  
Exonération pour les demandeurs d’emploi, les bénéficiaires du revenu minimal d’insertion, les 
personnes reconnues par l’AViQ, les étudiants de moins de 18 ans. 
 
 


