Contexte
On observe une multiplication des projets autour de l’alimentation à échelle
nationale. Dans cette dynamique le plan “Enseigner à Produire Autrement
2” a mis en avant certaines actions pour renforcer les partenariats
territoriaux autour de l’alimentation. En parallèle, différentes lois et plans
nationaux s’intéressent à l’alimentation durable tel que la Loi EGALIM pour
l’approvisionnement de la restauration collective ou encore le Plan National
Nutrition et Santé. Cette formation tend à questionner les représentations
individuelles de l’alimentation durable afin d’aborder ce sujet en situation
pédagogique par l’utilisation d’outils de sensibilisation .

Programme national de formation 2021

Mobiliser les apprenant-e-s sur

l'alimentation durable par l'utilisation

Inscriptions sur FORMCO - Code action : 580 300
Frais de missions et frais pédagogiques pris en charge
par le CEZ-Bergerie nationale

Intervenants
 Sophie Rigondaud, Chargée de mission
Futurs Bio, FNAB

 Julian Renard, Chargé de mission
Alimentation, FNAB

 Jean Armand Viel , Chargé de mission
Economie/Gestion, Bergerie Nationale

 Hélène Lagarde, Chargée de mission
alimentation et circuits courts, Bergerie
Nationale

d'outils en situation pédagogique

Animation et contacts

Du mardi 8 au jeudi 10 juin 2021

Ingénierie pédagogique
 Jean-Armand Viel

CEZ – Bergerie Nationale
Jean-armand.viel@educagri.fr
01 61 08 69 16 / 06 03 43 70 62

 Françoise Degache
Animatrice du réseau Formabio
francoise.degache@educagri.fr
06 19 64 95 14

Objectifs



Gestion administrative
 Martine LAVELATTE

Connaître et maîtriser différents outils sur l‘alimentation durable,
Identifier les sujets sur lesquels ces outils permettent d’ouvrir la
discussion.
Commencer à concevoir des séquences pédagogiques mobilisant
les différents outils présentés

martine.lavelatte@educagri.fr
01 61 08 69 01

Public cible
Enseignant et formateurs, qui souhaites engager des travaux
interdisciplinaires et inter-filières sur l’alimentation :




Filières productions
Filières services
Filières agroalimentaire

Programme de la formation
Mobiliser les apprenant-e-s sur l'alimentation durable par l'utilisation d'outils en situation pédagogique
Mardi 8 juin

Mercredi 9 juin

Jeudi 10 juin

9h00 : Présentation de l’outil PARCEL par So- 9h30: Valorisation dans l’enseignement
phie Rigondaud & Julian Renard (FNAB)
agricole et intégration des apprenants.
Ateliers de construction de séquences pé10h : Atelier de prise en main de l’outil PAR- dagogiques.
CEL, travail sur la zone du PAT Sud Yvelines.
11h : Bilan du stage et perspectives;

Matin

12h30 : Fin du stage

Midi

Après-midi

17h30

Soirée

13h30: Début du stage, présentation de la 14h : Présentation de la mallette pédagoformation et des participants .
gique du projet Educ Local Food, Hélène Lagarde.
14h00 : Intervention de Julian Renard
(FNAB) : Présentation de l'étude FNAB "La 15h30 : Témoignage d’enseignants ayant mis
place de l'AB dans les PAT"
en place un projet autour de l’alimentation
durable
15h-15h30 : Pause
15h30: Suite de l’intervention de Julian Renard :

Découverte de l'outil PARCEL par les
participants

Présentation de la loi EGAlim et de
l'étude Bio Nutrinet

