Association nationale
pour l’éducation au goût des jeunes
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L’éducation au goût

L’Assocation Nationale
pour l’éducation au Goût des Jeunes

Une dynamique qui s’appuie sur 40 ans d’histoire

Créons des dynamiques collaboratives entre acteurs
de l’éducation au goût...
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La force de l’association tient dans :

Un contexte favorable
à des pratiques innovantes
Le modèle alimentaire français privilégiant la convivialité
et le plaisir de manger est un gage de bonne santé et
de sociabilité. Ce bien collectif doit être transmis aux
générations futures.
Le plaisir de manger se cultive : comprendre les
mécanismes du goût dans la dégustation et développer
sa sensorialité au quotidien favorisent la construction
et l’approfondissement de la personne. De plus, ils lui
permettent de trouver sa place parmi les mangeurs en
prenant en compte ses perceptions.
Il n’est plus question ici d’apporter au mangeur des
compétences alimentaires cognitives, mais de développer
ses compétences alimentaires sensorielles, en toute
autonomie.
1
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d’actualiser et d’enrichir les connaissances sur les
thèmes du goût, du comportement alimentaire et
des sciences de l’éducation pour les jeunes pour
développer les compétences des adhérents.
de constituer un réseau professionnel pour proposer
de répondre aux demandes de conception et de mise
en œuvre d’actions d’éducation au goût des jeunes en
France.
de privilégier les échanges entre acteurs de l’éducation
au goût et de champs professionnels multiples
(éducation, production agricole et production
agroalimentaire, santé/bien-être, développement
local) pour faire progresser l’éducation au goût des
jeunes et innover dans l’éducation alimentaire.
de faire reconnaître l’éducation au goût des jeunes
comme une pratique à part entière, innovante et
stimulante pour la percevoir comme une approche
complémentaire à l’approche nutritionnelle et intégrée à
l’éducation alimentaire et pour rendre autonome le jeune
mangeur.

La relation sensorielle à l’alimentation devient alors un
champ essentiel de construction de la personne et du lien
social, permettant au mangeur d’ETRE.
Eduquer le goût mobilise des connaissances en science
de l’éducation, en alimentation humaine, en technologie
des productions alimentaires, en santé. Les frontières
entre ces connaissances sont de plus en plus fragiles.
Elles nous invitent à mettre en place des pratiques
innovantes, collaboratives entre ces différents secteurs
de connaissances, tout en exprimant la singularité de
l’éducation au goût.

DGAL : Direction Générale de l’Alimentation
PNA : Programme National pour l’Alimentation – Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation

Ses compétences en éducation sensorielle
autour d’un thème novateur pouvant s’intégrer
dans le fonctionnement de votre organisation.
Son engagement sociétal : l’éducation au goût
inscrite dans le PNA , et les politiques de santé des
ministères de l’Education Nationale et de la Santé.
Son expertise en éducation sensorielle
acquise grâce à plus de 20 années d’expérience sur
le sujet.
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L’association rassemble des structures du territoire national qui ont décidé de se regrouper,
librement, avec comme objectifs :

1975 : Lancement des Classes du Goût par l’Institut Français
du Goût de Jacques Puisais (1975 à 2000 : 100 000 élèves
concernés).
De 2002 à 2005 : Premier recensement des acteurs et des
actions d’’éducation au goût (nombreuses d’initiatives et
multiplication des structures d’éducation au goût).
2009 : Animation d’un groupe de travail sur la qualité
gustative des aliments piloté par la DGAL1 et recensement
des organismes d’éducation au goût des jeunes par Vitagora.
2010 : Inscription des Classes du Goût comme une des
priorités nationales dans le PNA2.
2011 : Lancement du Réseau National d’Education au Goût
des Jeunes et, élaboration et publication du référentiel de
compétences des éducateurs du goût.
2012 : Evolution du Réseau National d’Education au Goût
des Jeunes en Association Nationale pour l’Education
au Goût des Jeunes, dont le siège est Dijon.
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Nos actions collectives
pour faire progresser l’éducation au goût en France
Former aux connaissances modernes relatives à la dégustation et
au comportement alimentaire par la mise en place de sessions de
formation destinées aux professionnels du goût.
S’informer, échanger sur les pratiques d’éducation sensorielle et
mutualiser des outils de travail par un portail d’informations et
d’échanges destiné aux professionnels du goût.
Faire collaborer des éducateurs du goût, des acteurs de la recherche
et de champs professionnels multiples (éducation, production agricole
et production agroalimentaire, santé/bien-être, développement local)
par la mise en place de projets coopératifs.
Communiquer auprès des pouvoirs publics et des professionnels de
l’éducation, de la production agricole et de la production agroalimentaire,
de la santé/bien-être et du développement local pour faire connaître
les compétences et les actions des professionnels de l’éducation au
goût des jeunes.
Rechercher des partenaires pour partager notre expertise, travailler
sur des projets coopératifs et nous permettre une consolidation du
financement de l’association.

Acteur de l’éducation au goût ou de la
production agricole et agroalimentaire ?

rejoignez-nous !
iation
Pour en savoir plus sur les activités de l’assoc
ou pour connaître les modalités d’adhésion :
Sylvie Delaroche-Houot
sylvie.delarochehouot@laposte.net
Téléphone : 06 62 17 97 09
http://www.reseau-education-gout.org

