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AU MENU DE NOS FORMATIONS  2016 

 
 
 
 
 
L’Association Nationale pour l’Education au Goût des Jeunes (ANEGJ) est heureuse de vous présenter 
son nouveau « Menu » de formations !  
 
L'entrée,  
Nous vous proposons de découvrir l'univers du goût des jeunes, centré sur l'individu. Ce module de 
« Sensibilisation sur le goût » vous permettra d'expérimenter, de partager, d'enrichir et de compléter des 
données pluridisciplinaires  et actualisées sur le sujet. 
 

 
Le Plat de résistance 
Pour ceux qui souhaitent aller plus loin sur la pédagogie et les moyens de transmettre les informations 
sur le goût, l’ANEGJ propose un module entièrement dédié aux «Techniques d'animations et outils 
pédagogiques en éducation au goût des jeunes ». Thématique qui a rencontré un vif succès l'année 
passée. 
 
Le Dessert 
Vous comprendrez pourquoi le goût est un apprentissage qui doit débuter le plus tôt possible, grâce au 
module «  Education au goût destinée aux enfants de 0 à 6 ans ». 
 
Toutes ces formations restent des lieux privilégiés pour échanger, expérimenter et partager entre 
stagiaires, et entre professionnels du goût. Sans oublier des temps de convivialité lors des déjeuners. 
 
 
 
 
Vous trouverez ci-dessous le calendrier de ces formations sur l’année 2016. 
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CALENDRIER DES FORMATIONS 2016 

 

 

Titre et contenus des formations Dates Durée 

Sensibilisation sur le goût : 
 Les mécanismes sensoriels de la dégustation 

 La construction du comportement alimentaire, notamment chez l’enfant 

 Aspects culturels liés au goût 

 Applications pédagogiques en lien avec l’éducation au goût des jeunes 

1er Session 
10 et 11 Mars 2016 

 
2eme Session 

20 et 21 Octobre 2016 

2 jours 

Techniques d'animation et outils pédagogiques en éducation au 
goût des jeunes1 : 

 Etat des lieux sur les outils pédagogiques consacrés à l’éducation au goût des 
jeunes (pour différentes tranches d’âges et dans différents contextes 
d’intervention) 

 Ateliers pratiques de création d’outils pédagogiques en éducation au goût des 
jeunes  

23 et 24 Mai 2016 2 jours 

Education au goût destinée aux enfants de 0 à 6 ans 

 Acquérir des connaissances relatives au goût et au comportement alimentaire 
des enfants de 0 à 6 ans, 

 Elargir ses compétences en abordant des questions liées à la psychologie et du 
développement, intellectuel, affectif et social du jeune enfant. 

 Partager des expériences pédagogiques avec des professionnels spécialisés 
dans l’éducation au goût des enfants. 

16-17 Juin 2016 2 jours 

 

Effectif 

L’effectif des participants est limité à 15 personnes. 

L’effectif minimum est de 10 personnes 

Note : la formation est susceptible d’être annulée si le nombre d’inscrits n’est pas suffisant. 

 

Lieu 
Les formations se déroulent à Paris. 
Les coordonnées exactes de la formation vous seront communiquées par la responsable formation dès 
validation de l’information. 
 

Coût des formations 

Les prix des formations sont : 

- 643 euros nets de taxe par personne pour les adhérents à l’ANEGJ (déjeuners inclus) 

- 804 euros nets de taxe par personne pour les non-adhérents à l’ANEGJ (déjeuners inclus) 

 
 

Pour toute question relative aux disponibilités et contenu des formations, et pour toutes autres 
précisions, n’hésitez pas à nous contacter par mail : formation@reseau-education-gout.org   

(Laure Langlet – chargée de mission formation pour l’ANEGJ / 06 63 45 18 49). 

 

mailto:formation@reseau-education-gout.org

