
Passion Céréales est une association qui constitue une interface d'information entre les acteurs du 

monde céréalier, le monde scientifique et la société ; sa mission est de faire connaître au grand public 

les céréales et les produits qui en sont issus (alimentaires et non-alimentaires). Au fil des saisons, elle 

fait aussi découvrir le travail quotidien d'hommes et de femmes passionnés par leur métier. 

L’information sur l’histoire, la culture et la gastronomie, des céréales jusqu’aux produits céréaliers 

(pain, pâtes, bière…), s’inscrit dans cette mission.  

Passion Céréales a développé le premier cours en ligne de type SPOC (Small Private Online Courses – 

petits cours en ligne privés) sur les dimensions culturelle, patrimoniale et gustative associée à la filière 

orge, malt, bière. Construite en partenariat avec Brasseurs de France et l’IHECA (Institut Européen 

d’Histoire et des Cultures de l’Alimentation), cette formation s’adresse à tous les passionnés, qu’ils 

soient brasseurs, commerciaux, restaurateurs, cafetiers, serveurs ou tout simplement amateurs de 

bières. Pendant 5 semaines, chaque participant effectue la formation à son rythme, en comptant une à 

deux heures de disponibilité chaque semaine. Des cours sous forme de vidéos, mais aussi des 

exercices ainsi qu’un forum de discussion sont mis à la disposition des participants. 

Parmi les intervenants, on retrouve des experts en bière, mais aussi des universitaires, ingénieurs en 

nutrition, spécialistes de la communication… Tous ont à cœur de transmettre leurs connaissances sur 

les thématiques qui leur sont chères, à savoir : 

- La bière dans sa dimension culturelle, imaginaire et patrimoniale. 

- Les matières premières, les modes de fabrication, les recettes des principales bières. 

- Les bases de la législation et de la réglementation en vigueur pour commercialiser la bière en 

France. 

- Les techniques d’animation d’ateliers et de stands. 

- Ainsi que des connaissances transversales (qualité, service, accords bières/mets, 

dégustation…). 

En plus des cours en ligne, des événements sont organisés pour les participants à la formation, pour 

échanger autour d’une passion commune. 

Ouverte fin 2017, elle sera reconduite en 2018.  

Plus d’informations sur le SPOC – Des céréales à la bière : histoire, culture et gastronomie –  

https://des-cereales-a-la-biere.the-mooc-agency.com/  

Contact – contact@passioncereales.fr 
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