
M 56 – Les applications par spécialité 
 
 
Produits alimentaires 
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Produits laitiers 
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Viande et produits de la pêche   
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Produits céréaliers   
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Objectif général du module  
Analyser, mettre en œuvre et améliorer des processus technologiques 
spécifiques à la spécialité concernée  
 
Objectifs du module  
 
1. Analyser le marché  
2. Maîtriser le comportement des systèmes microbiens  
3. Appréhender les propriétés des produits de la filière  
4. Maîtriser des processus technologiques dans la spécialité 
 
 
Présentation du module – Conditions d'atteinte des objectifs  

L’objectif de ce module est d’appliquer à une spécialité, selon le choix de l’établissement, les 
éléments présentés dans les modules transversaux. Suivant les spécificités des établissements, cette 
spécialité doit être choisie parmi les quatre suivantes : viandes et produits de la pêche, produits 
alimentaires, produits céréaliers,  et produits laitiers. 
La spécialité est le support de travaux pratiques permettant la compréhension des procédés et la 
fabrication de produits.  
Des activités pluridisciplinaires adaptées à la spécialité sont reliées à ce module. 
 
 
Précisions relatives aux objectifs. Attendus de la formation  
 

1 – Analyser le marché  
 - 1.1. Analyser l’offre et la demande. 

 - 1.2. Utiliser la démarche mercatique pour contribuer à la politique d’innovation de 
l’entreprise 

 
2- Maîtriser le comportement des systèmes microbiens  

- 2.1. Expliquer l’organisation des écosystèmes microbiens spécifiques aux produits de 
la spécialité 
- 2.2.  Expliquer et utiliser les moyens de maîtrise adaptés  

 
3-Appréhender les propriétés des produits de la filière  

- 3.1. Expliquer les propriétés technologiques et nutritionnelles des produits du secteur 
choisi  
- 3.2. Mettre en œuvre les techniques d’analyse et de contrôle pour vérifier la conformité 
des produits  

 
4- Maîtriser des processus technologiques dans la spécialité 

- 4.1. Raisonner un processus de fabrication  
- 4.2. Mettre en œuvre le processus de fabrication  
- 4.3. Mettre en oeuvre le plan de maîtrise sanitaire  
- 4.4. Elaborer un plan de contrôle dans la spécialité  
- 4.5. Interpréter les résultats du contrôle qualité  
- 4.6. Proposer des améliorations éventuelles   


