
 

 

 
 

FORMATION EN ECONOMIE FAMILIALE ET MATERNITE 

MODULE  ALIMENTATION 

Compétences 1- Les personnes ont des bases en alimentation saine pour 
elles-mêmes et dans le but d’accompagner et de conseiller 
les mamans et leur famille. 
 

2- Elles savent planifier et préparer des repas pour la famille, 
dans le respect des règles d’hygiène et s’organiser 
rationnellement en tenant compte de la situation particulière 
rencontrée. 
 

3- Elles sont capables de s’adapter aux différents modes 
alimentaires qu’elles peuvent être amenées à rencontrer 
dans les familles tout en étant capables de donner des 
conseils en cas de besoin. 
 

4- Elles sont aptes à aider la maman à appliquer les 
recommandations de la sage-femme pour l’alimentation du 
nourrisson. 
 

5- Elles connaissent les différents modes de conservation et 
peuvent les réaliser au sein de la famille. 

 

Contenus Hygiène en cuisine 

Ustensiles et emballages 

Stockage et conservation des aliments 
 
Les différents modes alimentaires et régimes 
 
Les aliments de base : vue d’ensemble 
Le sucre et le sel 
Les boissons 
 
Le cru dans notre alimentation 
Les fruits et légumes de saison 
Les huiles et les matières grasses 
Les oléagineux 
 
Le cuit dans notre alimentation 
Les différents modes de cuisson et les matières grasses 
 
Les pâtes levées : pizza, tresse 
Les pâtes à tarte, les cakes 
 
Les viandes, les poissons, les terrines :  
découpe, préparation, modes de cuisson 

 



 

 

 
Les céréales et les légumineuses 
Le régime sans gluten 

 
Les œufs 
Les régimes : végétarien, végétalien, végan 

 
Les produits laitiers 
Le régime sans produits laitiers 

 
Pyramide alimentaire 
Planification des courses et des repas 
Equilibre des repas 
Utilisation des restes 

 
Les différents modes de conservation : 

 les fermentations : 
alcoolique, acétique, lactique 

 les conservations au sucre :  
sirop, confitures, pâtes de fruits … 

 la stérilisation 

 la congélation 

 le séchage  

Durée (périodes) 14 cours de 4 périodes de 45 minutes 
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