
Mooc of the year 2016 : la cuisine reçoit le premier prix

Par Valentine Poignon | Le 23 janvier 2017

Le concours Mooc of the Year, qui récompense les meilleures formations gratuites

en ligne, a décerné son prix d’excellence au Mooc Cuisine de l’Afpa. Une victoire

pour la planète food !

Partager

Une victoire pour la planète Food ! Le concours «Mooc of the Year» (la meilleure «formation

gratuite en ligne de l'année»), conçu par la start-up My-mooc, a remis jeudi 19 janvier et au

sein des locaux de Google plusieurs prix. Le jury - composé d'experts du secteur numérique -

a ainsi récompensé dans la catégorie «Mooc de l'année 2016», le Mooc Cuisine de l’Afpa,

l’Agence de formation professionnelle des adultes. Cette formation gratuite permet de

maîtriser toutes les techniques en cuisine. Sur l'année écoulée, elle a été suivie par plus de

100.000 personnes : un record pour l’association et la preuve que la cuisine est encore et

toujours un secteur d’activité attrayant. C'est à ce titre le Mooc francophone le plus consulté.

«Cuisinier, c’est un métier magnifique mais qui peine à recruter : 20.000 postes restent non

pourvus, faute de qualifications suffisantes, déplore Yves Barou, président de l’Afpa. C’est la

réalité de cette profession que nous avons souhaité faire partager au plus grand nombre. Par

ce Mooc, nous avons fait naître et conforté de nombreuses vocations avec des emplois à la

clé.»
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Coupe des aliments, cuisson de la viande

Lancé en 2016, le Mooc cuisine de l'Afpa s’adresse autant à ceux qui possèdent un projet

professionnel qu’aux particuliers qui souhaitent se perfectionner et maîtriser les techniques

culinaires. «À raison de deux heures hebdomadaires et pendant six semaines, les internautes,

via les vidéos, écoutent, observent et reproduisent les gestes des deux formateurs, Éric

Maucuit et Véronique Roussel. En parallèle de leurs vidéos, les apprentis en ligne peuvent

également évaluer leur niveau à l'aide de QCM», explique par téléphone Florent Longuépée,

directeur de la communication à l'Afpa.

Autre atout : cette formation à distance permet aux élèves d’évoluer à leur rythme, avec la

possibilité de suivre intégralement les cours ou de ne sélectionner que les leçons qui les

intéressent. De la coupe des aliments à la cuisson de la viande en passant par la réalisation de

petites pâtisseries, les tutos vidéo promettent à tous les aficionados des fourneaux de trouver

recettes et techniques. Et pour ceux qui n'auraient pas pu s'inscrire l'année dernière, «la

version 2017 est bien évidemment programmée», se félicite Florent Longuépée.

Notre sélection de recettes réalisables en 20 minutes :

La rédaction vous conseille :

50 astuces qui vont vous changer la vie en cuisine

Les erreurs à ne pas commettre lorsque l'on cuit une viande rouge

Comment bien congeler et décongeler ses aliments
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