
Cette unité d’enseignement vise à vous permettre, dans le respect des règles d’hygiène: 
> d’acquérir les compétences théoriques de la sommellerie du thé; 
> de justifier l’influence du terroir sur les caractéristiques organoleptiques d’un thé; 
> de mettre en oeuvre le service du thé, en tenant compte des règlementations et des codifications en vigueur; 
> de proposer des accords « mets-thés ». 
 
Plus particulièrement, voici les compétences visées en fin de formation: 
Etre capable: 
> d’argumenter les caractéristiques principales d’un thé; 
> d’utiliser une roue des saveurs; 
> d’expliquer les six couleurs du thé; 
> d’établir à partir d’un examen visuel, olfactif et gustatif de l’infusion, les caractéristiques du thé; 
> de compléter une fiche de dégustation prédéfinie; 
> de proposer et de justifier des accords « mets-thés »; 
> d’assurer le service d’un thé selon la situation proposée. 
 

Les cours sont dispensés par des experts de la profession. 

POUR TOUT CONTACT 
Institut Provincial des Arts et Métiers du Centre 

Site de Binche 

Rue des Archers,12 
7130 Binche 

Tél.: 064/31.02.47. - Fax: 064/31.02.41. 
E-mail: BinchePS.Secretariat@hainaut.be 
Site internet: www.jetudie.be/ipeps-bcm 

 

Cette formation est destinée à tous ceux qui veulent entrer dans le monde fascinant du thé, qu’ils soient simples 
consommateurs ou amateurs débutants. Vous y découvrirez toutes les conditions requises pour choisir, apprécier, préparer et 
servir le thé. 
Cette formation peut également s’adresser aux professionnels de la restauration. 

Conditions d’admission: 

• Montant total de l’inscription (56,20€) ou exonération si Onem, CPAS,... 

• En début de cycle: Titre secondaire inférieur minimum. 

Organisation pratique: 

• Horaire des cours : voir annexe. 

• Petit matériel personnel à acquérir selon la demande du professeur et notes de cours. 

• Dégustations prévues régulièrement. 

• Local difficilement accessible aux personnes à mobilité réduite. 

Contenu des cours (compétences de fin de formation): 

Titres délivrés: 

Obtention d’attestation de réussite. (Enseignement Secondaire Supérieur) 


