
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les métiers de pâtissiers, chocolatiers, glaciers et confiseurs ne cessent d’évoluer. Il est donc essentiel pour 
eux d’accéder à des formations spécialisées et adaptées qui répondent concrètement et efficacement à leurs 
attentes.  
L’ambition de l’école de Formation de Jean-Christophe Vitte est de devenir un haut lieu de transmission, 
une étape d’apprentissage réputée dans la profession, ainsi qu’un lieu de vie et de partage pour les 
épicuriens ayant l’envie de se perfectionner dans les arts sucrés et gourmands.  
 

« Le savoir n’est rien s’il n’est pas partagé » 
 

Ecole de Formation Jean-Christophe Vitte 
Métiers des arts sucrés et gourmands 

185, chemin de la grange des roues  
84700      Sorgues 

Tél. : 04 90 88 61 73    
ecole@jcv-formation.com 
www.jcv-formation.com 
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Ecole de Formation 
Jean-Christophe Vitte 

Ouverture Lundi 25 septembre 2017 

Après une trentaine d’années d’une expérience 
professionnelle intense couronnée par les titres de 
Champion du Monde par Equipe des Desserts Glacés 
en 2014 et Meilleur Ouvrier de France Glacier en 2015, 
Jean-Christophe Vitte a décidé de créer sa structure de 
formation près de chez lui, à Sorgues (15 mn au nord 
d’Avignon).  
 
A 52 ans, ce militant de la transmission a décidé de 
partager les connaissances qu’il a acquises au fil de 
toutes ces années. Plus qu’un choix, c’est même un 
devoir.  
Son école de formation aux métiers des arts sucrés et 
gourmands s’adresse ainsi à la fois à un public averti 
de professionnels des métiers de bouche et à une 
clientèle de particuliers, amateurs ou passionnés. 
 
Ancien Compagnon du Devoir et professeur à l’Ecole 
Hôtelière d’Avignon (depuis 2003), Jean-Christophe 
Vitte a une vision très concrète de la formation. Il veut 
une école à l’image qu’il se fait de la profession : 
efficace, exigeante ainsi que qualitative et gourmande. 
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Des méthodes pédagogiques efficaces et concrètes pour transmettre l’amour du métier 
 

Chaque formation s’effectuera en groupe limité (8 à 10 stagiaires par atelier) pour que chacun ait la 
possibilité de s’exprimer de façon sereine et efficace.  
Pour que chaque stagiaire puisse progresser, la formation met l’accent sur la pratique et les interactions 
avec le professeur.  
L’idée n’est pas seulement de donner des recettes et de montrer comment on fait, mais d’expliquer le 
pourquoi du comment : il faut savoir-faire et savoir faire ! 

 
« Si l’on montre à un stagiaire comment on procède, il oubliera. 

Si on lui dit pourquoi il doit s’y prendre ainsi, il retiendra la leçon » indique Jean-Christophe Vitte. 
 

D’où l’idée d’avoir  à chaque fois une part de technique, distillée à bon escient.  
A la fin de sa formation, le stagiaire doit pouvoir s’adapter aux contraintes de production et au matériel 
dans son entreprise et donc être opérationnel. D’ailleurs les professeurs travailleront avec le même matériel 
dont les élèves disposent chez eux ou sur leur site de travail. Ainsi ils pourront reproduire ce qu’ils ont 
appris.  Jean-Christophe Vitte donnera aussi des conseils et astuces à ses stagiaires pour optimiser la 
gestion et la rentabilité dans le cadre de leur entreprise. 
 

Une équipe de professionnels passionnés, attachés à l’excellence du travail 
 

Jean-Christophe Vitte sera, pour certaines formations, épaulé par des professionnels experts dans leur 
domaine : Thierry Jouval (concepteur du meilleur logiciel en termes de glaces), Thierry Kleiber (maître 
artisan chocolatier à Belfort) ainsi que Serge Granger (MOF chocolatier confiseur). Tous sont animés de la 
même passion et bénéficient d’une très longue expérience dans leurs domaines respectifs. Une équipe 
d’experts pour enseigner avec bienveillance, passion et générosité ce qu’ils ont appris et vécu. S’agissant de 
formation professionnelle, ils attendront de leurs élèves de la rigueur : qualité qui sera la condition du 
succès de chaque stage.  

L’Ecole de Formation Jean-Christophe Vitte : un cadre 
d’apprentissage épanouissant 

 
 

Des infrastructures de qualité  
 

Sur 300 m2 on trouve deux laboratoires :  
un premier dédié aux ateliers de pâtisserie  

et l’autre pour tout ce qui concerne la glace et le chocolat.  
Ils sont tous deux équipés des meilleurs matériels professionnels. 

 
Un espace sera spécialement dédié à la préparation des concours, 

afin que les élèves puissent s’entraîner  
dans des conditions proches du réel.  

 
Tout a été pensé afin de permettre l’accès des personnes  

en situation de handicap. 
 



Un large panel de formations pour les professionnels 
 
Cette école de pâtisserie est un concentré d’expériences et savoir-faire, adapté aux envies et attentes de 
chacun grâce à des formations courtes et intenses (2 ou 3 jours) ou longues (sur 10 jours).  
  

 

 
Les bases de la pâtisserie  
Les bases du chocolat et de la confiserie  
Initiation au sucre 
  

- Acquisition des techniques de base et des grands classiques de 
la pâtisserie française. 

- Etude de la technologie et des techniques de base afin de 
savoir réaliser une large gamme de confiseries et un assortiment varié 
de chocolat. 

- Apprentissage des différentes techniques de travail du sucre  
(pastillage, coulé, bullé, tiré…), réalisation des cuissons, colorations, 
de décors et pièces commerciales. 
 
100 parfums de glaces 
 

- Technologie de la glace et des techniques pour la réalisation de 
glaces et sorbets, conception d’une offre de 100 produits (classiques, 
bio, vegan), astuces pour innover dans la prestation, le service et la 
présentation et topo sur la législation relative aux glaces… 

- Et aussi une formation sur les verrines et entremets glacés.  
 
Sculpture sur glace 
 

- Comment manipuler un bloc de glace et les outils.  
- Comment appliquer les techniques de base, concevoir, 

esquisser et sculpter des sujets. 

 
Création d’un éventail de gourmandises en adéquation avec la saison pour dynamiser l’offre et booster 
les ventes avec aussi la notion de rentabilité :  

 
Macarons, gâteaux de voyage et petits fours 

Entremets et bûches de Noël, 
bûches et entremets glacés 

Gâteaux de mariage et de cérémonie 
 

 
Tartes, entremets, petits gâteaux de printemps/d’été 

Desserts de restaurant - Desserts à l’assiette 
Sucre et nougatine commerciale, 

Croquembouche, sucre et nougatine commerciale 
 



 
Formations courtes et intenses (2 ou 3 j.) - Formations longues (10 j.) : fondamentaux de la pâtisserie, de la 
glace ou du chocolat. 

Formations « sur mesure » : offres de privatisation ou événementiel. 

Formules incentive : motiver les collaborateurs, renforcer l’esprit d’équipe. 
 
Des offres ont également été étudiées pour les Comités d’Entreprise (animations, démonstrations). Fort de 
ses expériences, Jean-Christophe Vitte souhaite aussi mettre en place un service de conseil pour les 
restaurateurs afin d’apporter son expertise sur les cartes de restaurants. Ce qui pourra aller jusqu’à la 
formation du personnel sur site.  
 

Les ateliers de pâtisserie pour les particuliers 

Les amateurs de pâtisserie sont les bienvenus dans cet atelier de formation où ils seront accueillis dans les 
mêmes conditions que les professionnels.  Ils pourront également partager la passion, l’enthousiasme et le 
savoir-faire de Jean-Christophe Vitte et son équipe.  
Pour qu’ils puissent facilement reproduire les gestes ensuite chez eux, Jean-Christophe Vitte a prévu de 
travailler avec le même matériel dont ils disposent à la maison.  
 
Des ateliers de 3 heures seront ainsi régulièrement proposés, de même que des Master Class de 6 heures 
avec à chaque fois une thématique au programme.  
 
Les enfants ne sont pas en reste car des ateliers de 2 heures leur seront proposés chaque mercredi. 
  
Public concerné : enfants de 7 à 15 ans (pour les moins de 12h, un parent devra être présent). 
Des privatisations seront possibles pour certains événements (anniversaires, enterrement de vie de jeune 
fille/garçon) ou tout simplement pour passer un bon moment autour de l’univers de la pâtisserie.  



Jean-Christophe Vitte 

 
Comme beaucoup d’enfants, Jean-Christophe 
Vitte était très gourmand. 
A l’adolescence, pour gagner de l’argent de 
poche, il travaille chez un pâtissier au Pertuis 
(84). Au lieu de le garder à la plonge, il 
l’implique dans la réalisation de ses gâteaux, 
ce qui lui donne le goût du métier. 
 
A 18 ans il obtient son CAP Pâtisserie au CFA 
d’Aix-en-Provence et remporte son premier 
concours : la Table de Luculus. Il part faire 
son service national où il sera responsable de 
la section pâtisserie à la base aérienne d’Aix-
en-Provence. 
 

En 1986, il est aspirant aux Compagnons du 
Devoir et entame un tour de France.  
En 1987, il obtient son Brevet de Maîtrise 
Pâtissier-Confiseur-Chocolatier-Glacier à la 
Chambre des Métiers d’Avignon. 
 

C’est le début d’une brillante carrière qu’il 
attribue notamment à ses parents à qui il 
voue une reconnaissance éternelle pour leur 
écoute, soutient et surtout pour ne pas l’avoir 
forcé à préparer le Bac.  
 

 
Après un passage chez un chef pâtissier de Nîmes il crée son affaire à Pertuis où il officiera de 1987 à 1997, 
avec une équipe de 3 personnes. Il sera maître artisan en 1990. 
 

S’ensuit une expérience dans la grande distribution (1997-2003) avec un poste très polyvalent où il manage, 
forme, gère les normes et suit la communication.  
 
Formateur 
 
En 2003, il devient professeur de pâtisserie à l’Ecole Hôtelière d’Avignon : il prépare aux examens ainsi 
qu’aux concours et est membre de certains jurys. Une fonction qu’il accomplit avec beaucoup 
d’enthousiasme : la transmission du savoir faisant partie des missions prioritaires qui lui tiennent à cœur. 
 

Il décide alors de renouer avec les concours au travers de ses domaines de prédilection : la sculpture sur 
glace et les desserts glacés.   
« J’adore la glace, je suis capable d’en manger des litres. C’est léger, aérien. » avoue-t-il. 



Compétiteur 
 
En 2010, il remporte le Championnat de France de sculpture sur glace et il se distinguera au Trophée Louis 
Berger, à Toulouse, avec le 1er Prix entremets glacés et sculptures sur glace en 2012. 
 

En 2014,  à Rimini (Italie) il devient champion du monde par équipe de desserts glacés au nez et à la barbe 
des spécialistes italiens.  Il est accompagné de Yazid Ichemrahem (Epernay), Benoît Lagache (Lille) et 
Christophe Bouret (Calais).  
 

Il a encore un rêve : le titre de Meilleur Ouvrier de France. Défi relevé puisqu’il est consacré MOF glacier en 
janvier 2015 !  
 

Pour compléter son expérience, il devient chef pâtissier de l’hôtel Au Clair de la Plume à Grignan (Drôme). 
 
Toujours en quête de nouveaux challenges, il décide aujourd’hui de monter sa propre structure de 
formation.  

 


