L’APRÈS–MIDI
D’ÉTUDES
« FAVORISER L’ACCEPTATION DES ALIMENTS
BLOQUANTS PAR LE JEUNE PUBLIC VIA LES
PRATIQUES D’EDUCATION AU GOÛT EN
RESTAURATION SCOLAIRE »

AVEC LE SOUTIEN
AGORES

QUAND

6 juin 2019
14h00 - 17h45
Où

Forum National AGORES
17100 SAINTES

Objectifs de L’après-midi :





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.
Favoriser des opportunités de projets en éducation au goût avec le
milieu professionnel de la restauration collective
Faire témoigner des éducateurs du goût professionnels s’inscrivant
dans une démarche pédagogique au sein de restaurations
collectives

Cette demi-journée
d’études permettra aux acteurs du temps du repas de
se rencontrer pour envisager les actions de demain
en éducation au goût en
restauration collective.

PROGRAMME

OUVERT À TOUS
Adhérents et partenaires de l’ANEGJ ,
Éducateurs du goût
Adhérents et partenaires d’AGORES

14h00 – 14h15
Accueil des participants, présentation de l’après-midi
14h15 – 15h45

Ateliers participatifs
Réflexion collective portant sur les associations facilitantes
gustatives en restauration collective (crèche, maternelle, primaire,
collège)

15h45 – 16h00

Professionnels intéressés par l’éducation au
goût, issus du monde associatif ou pas
Acteurs nationaux et régionaux des services
de l’éducation et de la jeunesse
Responsables de restauration municipale et
territoriale
Professionnels de la restauration hors
domicile
Élus en charge de la restauration municipale
et territoriale
Enseignants formés ou non aux Classes du
Goût
Conseillers pédagogiques
Inspecteurs d’académie et de circonscription

PAUSE

Chercheurs des domaines de connaissances
concernés par l’éducation au goût

16h00 – 17h15

Acteurs de la politique éducative de
l’alimentation du Ministère de l’Agriculture, de
l’Agroalimentaire et de la Forêt

Ateliers participatifs
Réflexion collective portant sur la mise en application des projets et
actions d’éducation au goût en contexte de lutte anti-gaspillage
alimentaire en restauration collective

Restitution de l’ensemble des réflexions des groupes
17h15 – 17h45
Présentation du dispositif pédagogique Animassens
Dispositf permettant à des professionnels de la restauration scolaire
et des animateurs de mettre en place des actions d'éducation au goût
dans leurs activités professionnelles, en les aidant à transformer
l’aliment, présenter l’aliment et l’accompagner auprès des convives

Conclusion et perspectives

Acteurs nationaux et régionaux des politiques
de lutte contre le gaspillage alimentaire

INSCRIPTION ET
PARTICIPATION AUX
FRAIS
INSCRIPTION OBLIGATOIRE PAR MAIL
PARTICIPATION AUX FRAIS (ACCÈS À L’APRÈS
MIDI D’ÉTUDES ET AU FORUM NATIONAL
AGORES, DÉJEUNER INCLUS) :
MEMBRE ANEGJ : 50 EUROS
AUTRE : 185 EUROS

CONTACT
CONTACT@RESEAU-EDUCATION-GOUT.ORG

