
Une journée avec  
Alimento,  

et l’EFT Charlemagne 
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L’ASBL Charlemagne est une Entreprise de Formation par le Travail (EFT) qui a 

pour objectif de combattre l’exclusion sociale et la pauvreté grandissante en développant 

dans sa région des projets permettant à des personnes sans qualifications et sans emploi 

de se réinsérer, c’est-à-dire de retrouver une place dans la société. Par le biais de ses  

formations en boulangerie-pâtisserie, elle vise, en premier lieu, la réinsertion sociale et 

professionnelle des personnes éloignées de la formation et de l’emploi.  

Elle est située au 8a, rue du Carmel à 5680 Matagne-la-Petite. 

Alimento est une organisation sectorielle (paritaire) au service des sociétés et des  

travailleurs de l’industrie alimentaire (Commissions paritaires 118 et 220). Elle offre ses 

services aux entreprises alimentaires (hors HoReCa, exploitations agricoles et petite/

grande distribution) qui transforment ou conditionnent les matières premières issues de 

l'agriculture, de l'élevage et de la pêche en produits alimentaires destinés à l'homme et 

aux animaux. Par exemple : les fabriques de biscuits, les brasseries et les producteurs de 

boissons rafraîchissantes, le secteur laitier ou encore l'industrie de transformation de la 

viande. 

Les activités 

Grâce à Alimento, les élèves découvriront les métiers de l’industrie alimentaire ! Répartis 

en deux groupes, ils suivront différents ateliers autour des équipements du centre de  

formation et réaliseront également des manipulations.   

 

 

Au sein de l’EFT Charlemagne, les élèves vont se 

plonger dans le métier de boulanger en mettant  

« la main à la pâte » avec la réalisation d’un pain 

blanc et d’une pizza qu’ils pourront garnir à leur 

guise et déguster à midi !  

 

 



Les métiers 
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Boulanger·ère 

Le boulanger assure, à partir de matières premières choisies avec soin, le pétrissage de la 

pâte, sa fermentation, sa mise en forme et enfin la cuisson du pain. Il fabrique également 

d'autres produits tels que les produits croquants, les viennoiseries et les tartes. Levé à 

l'aube afin de finir sa première fournée pour l’ouverture, le boulanger passe son temps au 

fournil. En tant que patron, cet artisan accomplit d'autres tâches : tenue des comptes, 

commandes auprès des fournisseurs, direction du personnel de vente et des apprentis, 

aide au magasin pendant les heures d'affluence. 

Dans une entreprise de boulangerie industrielle, le boulanger, utilise des techniques de 

congélation du pain cuit ou précuit. Son rôle consiste le plus souvent à régler les outils de 

production (pétrin, four,...) et à contrôler le processus de fabrication. 

Pâtissier·ère 

Le pâtissier est le spécialiste des pâtisseries et des desserts variés. Il maîtrise les  

préparations des différentes pâtes (brisée, feuilletée, sablée,…) et des garnitures (crème 

pâtissière, meringue, mousses,…) sans oublier les techniques de nappage, d'enrobage et 

de glaçage. La fraîcheur des aliments est une priorité pour le pâtissier qui propose des 

produits alléchants, savoureux et uniques à sa clientèle.  

Le pâtissier veille également à planifier sa production, concevoir et réaliser ses recettes. Il 

s'occupe de la cuisson, de la décoration, de l'emballage et de la mise sur le marché de ses 

produits. Ses produits sont variés : viennoiseries, pâtisseries, gâteaux et entremets, confi-

series, chocolats, glaces et sorbets, produits "traiteur". De plus, il peut réaliser des pièces 

montées comme les gâteaux de mariage. Certains pâtissiers remettent aussi au goût du 

jour d'anciennes recettes ou étendent leurs activités aux produits salés.  

 

Ils réaliseront également un dessert de leur choix 

comme de vrais pâtissiers ! La diversité du  

garnissage offrira de nombreuses possibilités à la 

réalisation de leur gourmandise. 

 

 

 

 

Tout au long de la journée, ils aborderont la qualité du  

travail et les règles de sécurité et d’hygiène. 


