PROGRAMME DE FORMATION
FORMATION PROFESSIONNELLE « ÉDUQUER AU GOUT »
5 ET 6 JUILLET - CENTRE « LES COUSSOULES » LEUCATE (AUDE 11)
1.

PRESENTATION

Afin de favoriser la montée en compétence des acteurs en éducation au goût, le Réseau Régional
des Relais de l’Éducation au Goût met en place des actions de formation. En 2021, deux types
de formations seront mises en place :

•
•

Formation Éduquer au Goût – Niveau initial
Formation professionnelle Éduquer au Goût – Niveau avancé

Cette dernière permet de favoriser la structuration d’actions d’éducation au goût à destination
des publics en Occitanie. Elle met en relation un groupe d’acteurs éducatifs au sein duquel
chacun développe ses compétences pour faire avancer son projet éducatif, par la mobilisation
de compétences et connaissances émanant des formateurs ainsi que des échanges de pratiques
entre pairs.
Cette formation tendra plus particulièrement à intégrer la sociologie de l’alimentation
dans les pratiques professionnelles et les projets d’éducation au goût des apprenants.

2.

OBJECTIF DE FORMATION

Intégrer les aspects sociologiques liés à l’alimentation dans ses projets d’éducation au goût.

3.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

•
•
•
4.

CONTENUS

•
•
•
5.

Appréhender des connaissances théoriques sur la sociologie liée à l’alimentation et au
goût ;
Identifier des outils et des ressources en lien avec des projets d’éducation au goût ;
Questionner la place des aspects sociologiques de l’alimentation dans des pratiques
d’éducation au goût.

Apports de connaissances théoriques sur la sociologie liée à l’alimentation ;
Présentation et prise en main d’outils pédagogiques et de ressources en lien avec
l’éducation au goût ;
Travaux collectifs et collaboratifs en petits groupes afin d’amorcer l’intégration des
aspects sociologiques dans des projets d’éducation au goût.
METHODES PEDAGOGIQUES ET MODALITE D’EVALUATION

→ METHODES PEDAGOGIQUES
La formation sera menée en pédagogie active avec une articulation entre apport théorique et
mise en pratique. Elle sera composée d’exposés interactifs, d’échanges, d’ateliers de mises en
situation des apprenants. Elle alternera entre temps de travail collectif et individuel, avec un
point d’étape lors de chaque journée.
Lors de l’inscription, une auto-évaluation par les apprenants sera réalisée, permettant de définir
le point de départ de chacun et potentiellement d’adapter les séquences. Au début de la
formation une vérification pourra être effectuée par l’équipe de formation.

→ MODALITE D’EVALUATION DES COMPETENCES ACQUISES
L’évaluation de l’acquisition des compétences se fera tout au long de la formation avec de
l’observation pratique. En fin de formation, l’équipe de formation mettra en place une séquence
permettant de mesurer la progression de chacun au regard des objectifs de la formation.
Par la suite, un formulaire d’auto-évaluation et d’évaluation de la formation globale sera envoyé
à l’apprenant.

6.

PUBLIC CIBLE

ET PREREQUIS

→ PUBLIC CIBLE :
Cette formation s'adresse aux acteurs « relais » c’est-à-dire aux acteurs éducatifs en situation
d’informer, de sensibiliser, d’éduquer ou de former des publics concernant les questions et
enjeux liés à l’éducation au goût.
Il peut s’agir d’animateurs en centres de loisirs, d’éducateurs issus du monde associatif, de
professionnels de santé (infirmiers, diététiciens, infirmiers…), d’établissements scolaires
(enseignants, cuisiniers…), de collectivités locales, de professionnels de l’agriculture, etc.

→ PREREQUIS :
Cette Formation-Action en éducation au goût est ouverte aux acteurs mettant déjà en place
des actions d'éducation au goût.
Un entretien téléphonique sera mis en place avec chaque inscrit afin de mieux comprendre les
besoins, attentes et projet de chacun.

7.

ÉQUIPE DE FORMATION

Cette formation sera dispensée plusieurs professionnels :

•
•
•
8.

Un formateur en éducation au goût ;
Un formateur spécialiste de la sociologie liée à l’alimentation ;
Deux coordinateurs de formation.
ORGANISATION DE LA FORMATION

•
•
•
•
9.

Dates et horaires : les 5 et 6 juillet 2021, soit 14 heures de formation de 9h à 17h30.
Modalités : formation en présentiel en internat. Les chambres sont individuelles et un
protocole sanitaire sera fourni aux apprenants en amont afin de répondre aux
précautions nécessaires face au COVID-19.
Lieu : Centre Les Coussoules à Leucate (11370), locaux accessibles aux personnes à
mobilité réduite.
Inscription (12 places) : jusqu’au 14 juin, via le formulaire en ligne
TARIF

ET FINANCEMENTS

→ TARIFS
•
•

Frais pédagogiques : 315€ / jour, soit au total 630€ / personne
Frais annexes (hébergement en pension complète) : 114,91€ / personne.

Une arrivée la veille est possible, dans ce cas les frais pour la nuit du 4 juillet et le petit déjeuner
du 5 juillet s’élèvent à 45,88€.
Le repas du 4 juillet au soir ne sera pas possible sur le lieu d’hébergement.

→ LES FINANCEMENTS POSSIBLES
•
•
•

OPCO : les salariés en CDI/CDD peuvent faire une demande de financement dans le
cadre du plan de développement des compétences.
Pôle-emploi.
Auto-financement.

N’hésitez pas à nous contacter.

10.

TAUX DE SATISFACTION

Ce type de formation a déjà été mise en place dans le cadre du Réseau Régional des Relais de
l’Éducation au Goût. En 2020, la formation-action « Éduquer au goût » a mobilisé 11
apprenants. 10 ont répondu au questionnaire d’évaluation, ci-dessous, une synthèse de
l’évaluation :

•

3 apprenants estiment que la formation leur permettra totalement de développer
leur projet, et 8 en partie.

•

3 apprenants estiment que les formats d’échanges, outils pédagogiques et
ressources ont répondu totalement aux besoins qu’ils avaient exprimés, 3 apprenants
en partie, 2 pas particulièrement.

•

En ce qui concerne les méthodes pédagogiques mises en place :

11.

Accélérateur de projet : 10 apprenants sont très satisfaits ;
Ateliers collectifs de production : 5 apprenants sont très satisfaits, 4 satisfaits,
1 peu satisfait
Dynamique de groupe : 7 apprenants sont très satisfaits et 3 satisfaits.

CONTACTS

→ COORDINATION PEDAGOGIQUE ET GESTION ADMINISTRATIVE :
Capucine Bonduel, coordinatrice de projets en réseau :
capucine.bonduel@graine-occitanie.org / 04 28 70 68 08
Corentin Desbrosses, coordinateur de projets en réseau stagiaire :
corentin.desbrosses@graine-occitanie.org

→ REFERENT HANDICAP:
Anouchka Allafort-Duverger, coordinatrice formation en réseau :
anouchka.allafort@graine-occitanie.org / 04 67 06 01 10

