
 

JOURNEE DE FORMATION « autour du chaudron » 
Technologie : Type Féta  

au lait de brebis 
 

Informations générales 

Date : Jeudi 15 Juin 2017 

Horaires : 9 h 00 – 17 h 00 

Lieu : chez Pierre Biot et Marie-Noëlle Mathias - Bergerie de Piero et Mano – Accolé – 69440 SAINTE 
CATHERINE 

Intervenant : Sylvie Morge, technicienne fromagère du Pôle d’Expérimentation et de Progrès caprin 

Prix : stage gratuit pour les ressortissants VIVEA, et à condition de constituer un groupe suffisant 

Autres conditions : les participants devront être à jour de leur cotisation 2017 auprès de Bergers 
Fromagers Rhônalpins 

Repas pris sur place (tiré du sac) 56 76 23 

Pour cette journée, une prise en charge est demandée à VIVEA par l’intermédiaire du  

 

Programme détaillé 

Objectifs pédagogiques  
de la séquence 

Durée 
en 

heure Contenu 
Méthodes pédagogiques 

et moyens matériels 

Tour de table des 
apprenants et de leurs 
objectifs pour la journée  

0 h 30   

Identifier les points clef et 
la technologie du process 
Pâte molle (type Féta)  

0 h 30 Connaitre le rôle  des bactéries 
lactiques mésophiles 
(indigènes et exogènes), de la 
présure.  
Savoir mesurer l’acidité 
(acidimètre, papier pH et pH-
mètre) et comprendre 
l’importance des mesures 
d’acidification 

- mise en fabrication d’un 
schéma technologique sur 
lait cru en formation 

- vidéo projecteur, diaporama,  
- support papier  
- mesure d’acidimètre, papier 

pH, pH mètre sur LS et lait 
(par les apprenants)  

Différentes étapes et 
moyens à mettre en 
œuvre dans la mise en 
place d’un schéma 
technologique, déclencher 
le moment de la mise en 
moule. 
 

2 h 00 Maturation, emprésurage, 
temps de coagulation, 
décaillage, travail en cuve, 
exsudation du sérum, 
moulage, retournements  
Paramètres d’égouttage en 
moule, maitrise de la T°C et 
acidification  

- fabrication in situ autour de 
la cuve de fabrication   

- support papier = suivi des 
paramètres technologiques 

- fiche fabrication féta type 

 



 

JOURNEE DE FORMATION « autour du chaudron » 
Technologie : Type Féta  

au lait de brebis 
 
 

Programme détaillé (suite) 

Objectifs pédagogiques  
de la séquence 

Durée 
en 

heure Contenu 
Méthodes pédagogiques 

et moyens matériels 

Connaitre les différentes 
étapes de l’affinage, 
connaitre les rôles des 
différentes phases  

1 h 00 Démoulage, ressuyage-salage, 
affinage en saumure à froid 
Mécanismes : désacidification, 
maturation enzymatique 
Paramètres d’affinage : T°C,  
Caractéristiques du fromage : 
pH, Aw, sel,  

 

Savoir fabriquer ses 
saumures 

 

0 h 30 Qualité de l’eau et du sel  
A°D des saumures à ajuster et 
surveiller 

Support papier et mise en 
pratique : préparation des 
saumures 

Savoir appréhender et 
limiter les principaux 
risques d’accidents 
fromagers (accidents de 
texture, salage) 

 

1 h 30 Identifier les différents 
accidents technologiques des 
fromages, voir les pistes de 
résolutions, utilisation pH-
mètre, tester goûts des 
produits 
(Regarder et « analyser » les 
produits accidentés apportés 
par les apprenants) 

Exposé et échanges sur vécu  
ou photo des accidents, atelier 
pratique, dégustation et 
description des fromages 
présents 
 

Maitrise de la qualité 
sanitaire des produits 

 

1 h 00 Fiche GBPH (pâte molle) : 
moyen préventif, maitrise, 
moyens de surveillance, 
corrections à apporter, à 
toutes les étapes 
technologiques  

GBPH pâte molle (1 fiche)  

 

Maitriser la mise en 
marché des produits 

0 h 30 Emballage adapté à ce 
produit frais (barquette, 
papier, pot…) 

Liste fournisseurs 

 


