
BILAN



CONTEXTE

ET

OBJECTIFS

DE LA

JOURNÉE

D’ÉTUDES



CONTEXTE

� Convention de partenariat ANEGJ /AGORES signée en Janvier 2016.

� Qualification de la pédagogie en éducation au goût en situation
d’animation finalisée.

� Bilan annuel partagé de la convention AGORES ANEGJ : reconduction
de la journée d’études ANEGJ.

� Proposition d’AGORES de participer au 31e Forum National AGORES.

� Réalisation de la journée d’études lors du Forum National AGORES, Lys-
Lez-Lannoy, le 17 mai 2017.



OBJECTIFS DE LA JOURNÉE

Créons des vents favorables

• Faire témoigner des éducateurs du goût, du travail réalisé à l’ANEGJ, pour
préciser les contours de l’éducation au goût et montrer son intérêt durant le temps
éducatif de la restauration collective.

• Présenter les outils à disposition des acteurs de la restauration collective pour
mettre en œuvre l’éducation au goût.

• Valoriser les pratiques en éducation au goût déjà existantes et
performantes auprès des acteurs de la restauration collective.

• Permettre la rencontre entre acteurs de l’éducation au goût et acteurs de la
restauration collective, engagés dans la réflexion ou dans des actions en éducation
au goût.

Cette journée d’études permet aux acteurs de l’éducation de se rencontrer pour
envisager les actions de demain en éducation au goût en restauration collective.



L’ÉQUIPE CONSTITUÉE

Sarah Boivin 
Educatrice du goût, co-fondatrice du 

Cresna, adhérent de l’ANEGJ

Sylvie Delaroche-Houot 
Chargée de développement et membre du 

comité opérationnel de l’ANEGJ, éducatrice 

du goût, fondatrice de Sens & Avenir

� Les éclaireurs de la journée étaient :

Et les participants, membres ou non de l’ANEGJ



� L’équipe d’organisation de cette journée était composée de :
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Delphine FAUCON
Secrétaire de l’ANEGJ, éducatrice du 
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Stagiaire au Cresna

Master Sociologie de l’alimentation
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MISE EN PLACE DU PROJET

� Les actions menées avant cette journée d’études

• Définition de la question à poser lors de cette journée

• Construction du programme de la journée au sein du groupe de travail
« Qualification de la pédagogie en Education au goût »

• Communication du programme de la journée avec inscription possible



MISE EN PLACE DU PROJET

� Le programme



� Les actions menées pendant cette journée d’études

Le matin : 

� Accueil des participants sur la journée d’études et distribution des plaquettes
de l’ANEGJ.

� Séances plénières sur les thèmes de la journée :

• Présentation du travail finalisé de la qualification de la pédagogie de
l’éducation au goût en situation d’animation

• Présentation du code de déontologie de l’éducateur du goût

• Présentation du catalogue national des outils pédagogiques en
éducation au goût

• Présentation du travail en cours de la mesure de l’impact social de
l’éducation au goût dans le champ de la lutte contre le gaspillage
alimentaire en restauration collective



� Les actions menées pendant cette journée d’études

L’après midi :

� Atelier participatif autour d’une table de travail entre les professionnels
d’éducation au goût et les participants, abordant les thèmes suivants :

• Les représentations de l’éducation au goût des participants et les aspects 
incontournables de l’éducation au goût pour les professionnels 

• Les retours d’expériences professionnelles ou personnelles concernant le 
domaine de l’éducation au goût

• L’exploration des champs des possibles en éducation au goût et des projets 
envisageables à développer 

� Bilan oral de la réflexion de l’après midi



� Les actions menées après cette journée d’études

• Evaluation entre les membres du GT Qualification de la pédagogie en éducation
au goût.

• Bilan partagé de la journée en GT puis en Conseil d’Administration.

• Communication par mail aux participants, du bilan de la journée, avec
proposition de contacter l’association pour plus d’informations.

• Analyses des réflexions de l’après-midi, afin d’étudier les perspectives pour
l’ANEGJ, à partir de 2017/2018 (perspectives à proposer lors du CA de la
rentrée, et à faire valider par le CA).

• Remerciements de tous les participants et les acteurs de la journée d’études.



PERSPECTIVES

POUR L’ANEGJ



PERSPECTIVES POUR L’ANEGJ APRÈS

CETTE JOURNÉE (SOUS RÉSERVE D’APPROBATION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’ANEGJ)

Communication :

• Diffuser le « code de déontologie des éducateurs du goût ».
• Garder le contact avec les personnes venues à la journée d’études.
• Communiquer sur l’intérêt de l’éducation au goût, pour mettre en place

des projets, privilégiant des situations d’apprentissages transversales.
• Se faire connaitre du Ministère de la Santé et de l’ADEME pour

travailler à un partenariat visant à développer des projets nationaux
ARS/ADEME/DRAAF s’inscrivant dans le PNA et PNNS avec une
composante également recherche.

• Valoriser l’accompagnement possible par l’ANEGJ des membres au
développement de nouveaux projets territoriaux (pour éviter l’isolement
des demandeurs de subvention).

• Valoriser l’ANEGJ comme expert de l’éducation au goût via la parution
du livre blanc.

• Communiquer sur la mesure de l’impact social de l’éducation au goût
dans le champs de la lutte contre le gaspillage alimentaire (une fois
validation par le GT MIS et les membres).
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Cette journée d’études a apporté de nouvelles perspectives 2017/2018 pour 
l’association :



PERSPECTIVES POUR L’ANEGJ APRÈS

CETTE JOURNÉE (SOUS RÉSERVE D’APPROBATION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’ANEGJ)

Formations :
• Construire des formations internes à partir du code de déontologie des

éducateurs du goût et de la qualification de la pédagogie du goût
• Créer un catalogue de formation en éducation au goût à valeur ajoutée
• Proposer une formation sur la pédagogie en éducation au goût
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Projets :
• Poursuivre la qualification de la pédagogie en éducation au goût en

situation de formation.
• Travailler aux conditions nécessaires d’un projet d’éducation au goût pour

les Temps d’Activités Périscolaires et les Enseignements Pratiques
Interdisciplinaires.
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Service aux adhérents :
• Poursuivre le travail de mesure de l’impact social de l’éducation au goût,

dont la publication de la « chaine des effets de l’impact de l’éducation au
goût » (modalités de diffusion à définir avec le GT MIS)
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