Métiers de Bouche

CAP Poissonnier
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=11281

Objectif
Le POISSONNIER assure la réception, le stockage des produits livrés, la transformation et la
commercialisation des produits de la mer et de certains poissons d'eau douce , dans le respect
des règles d'hygiène, de santé, de sécurité au travail et de traçabilité , conformément aux
exigences réglementaires en vigueur. Il présente et met en valeur les divers produits assure en
autonomie et intégralement l'acte de vente.
Contenu
EFFECTUER LES OPERATIONS TECHNIQUES DE PREPARATION ET TRANSFORMATION DES
POISSONS COQUILLAGES CRUSTACES MOLLUSQUES ET GARNITURES

Dates
Du 23/09/2022 au 25/05/2023
Public
salarié
demandeur d'emploi
particulier, individuel
Durée
1007 heures
9 mois

- Parer, châtrer, fileter, desarêter, mettre en pavé, escaloper, désosser, détailler etc ...
- Ouvrir les coquillages, les oursins, les crustacés
- Cuire,

- Alternance (centre /entreprise)

- Réaliser des préparations de base et des garnitures
- En groupe d'adultes.
RECEPTION, STOCKAGE, APPROVISIONNEMENT
- Organiser la réception des marchandises.
- Mettre en œuvre les divers moyens de conservation
- Stocker
- Protéger et conditionner les produits

Rythme : 1 à 2 semaines de
formation en centre par mois de
septembre à juin (12 semaines de
formation en centre au total) 560
heures de stage pratique en
entreprise

CONTROLE ET QUALITE ET TRACABILITE DES
PRODUITS

Modalités
En alternance
- Vérifier la fraicheur des produits, l'état vivant des crustacés et coquillages, les tailles marchandes Collectif
Formation en présentiel
- Vérifier l'état des conditionnements, des emballages
- Vérifier la température à cœur, les DLC et DLUO

ENTRETIEN DU MATERIEL ET SECURITE

COMMERCIALISATION / COMMUNICATION

Ces 5 grandes activités professionnelles sont organisées autour de 6 thèmes de formation :
- Travaux Pratiques en atelier
- Technologie professionnelle (Connaissance de la filière, matière première, équipements...)
- Sciences Appliquées à l'alimentation, à l'hygiène et aux équipements
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- Equipements, matériels et outillage

Tarif
Nous consulter
Lieu
Dardilly - Lycée François Rabelais
3 chemin du Dodin
69570 DARDILLY
Coordonnées
GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
41 rue Antoine Lumière
69372 Lyon CEDEX 08
Tel : 04 78 78 84 84
Fax : 04 78 78 84 94
contact.greta.lyonmetropole@ac-l
yon.fr

