OFFRE DE FORMATION
EVEIL’O’GOUT 2019-2020

CHOISIR SA FORMATION

Sélectionnez la formation qui vous intéresse en
fonction du public concerné et de vos besoins !

Vous pouvez combiner plusieurs
propositions…
Devis sur demande en fonction du nombre de
personnes à former, de la durée de la formation,
du nombre de propositions choisies ...

1
Education sensorielle et alimentaire
pour des professionnels au contact
d’enfants ou de personnes âgées




Pour qui ?
Animateurs, éducateurs
spécialisés, Agents Spécialisés des écoles
Maternelles (ATSEM), personnels de la
restauration
collective,
infirmières,
diététiciennes, spécialistes de la petite
enfance, étudiants dans ces domaines de
compétences
Pour quoi ? Animer des ateliers
d’éducation au goût et de découvertes
sensorielles dans le cadre de la
restauration scolaire, du centre de
loisirs, des temps périscolaires, ou
dans des maisons de retraite, selon le
public encadré par les professionnels
concernés (de tous les âges)

2

Valorisation
de produits au grand-public


Pour qui ? Agriculteurs, professionnels de
l’agroalimentaire, …



Pour quoi ? Animer des ateliers dans le
cadre
d’évènements
grand-public.
Exemples application : foire, marché, …
atelier en école, extra ou périscolaire.

Analyse sensorielle et connaissance
des produits bruts, transformés, industriels
ou artisanaux


3

Pour qui ? Professionnels de
l’agroalimentaire, producteurs, agriculteurs,

étudiants en cuisine-vente…


Pour quoi ? Apprendre à mieux connaître
et à décrire finement ses produits à l’aide
d’une méthode de dégustation en utilisant

Groupe de 10 à 15 stagiaires
Formation à la journée – déjeuner inclus

ses 5 sens. Exemples d’applications :
contrôle

qualité,

reformulation

produits, valorisation de produits, etc.

de

S’INSCRIRE ET SE RENDRE A LA FORMATION
Contactez-nous si une formation
proposée par Eveil’O’Goût vous
intéresse. Nous vous informerons des
tarifs et définirons ensemble les
différentes modalités : lieu, date...
Aude GAIGNAIRE
Directrice de l’Association Eveil’O’Goût
eveil.o.gout@gmail.com

Des intervenants de qualité

03 80 68 16 51

Des personnes formées en sciences du goût et de
l’alimentation, pédagogues et spécialistes dans le
domaine de l’éducation alimentaire

Au Centre des Sciences du Goût et de
l’Alimentation
9E Boulevard Jeanne d’Arc
21 000 Dijon

1

Une formation interactive
•

Des supports de présentation variés

•

Des participants actifs qui vivent par euxmême les expériences sensorielles

•

Des déjeuners pédagogiques conviviaux sont
inclus dans la formation

Du matériel pédagogique fourni à l’issue de la
formation
•

Mallette Pédagogiques « Maternelle du Goût »
(3-7 ans)

•

Documents divers sur support numérique

•

Livret d’animation pédagogique adapté à l’âge
du public ciblé

•

Flacons à odeur, sacs tactiles, affiches…

Organisme de formation enregistré sous le
N°26 21 02944 21 auprès du préfet de la
région Bourgogne

L’offre de formation
d’Eveil’O’Goût, c’est
aussi du sur-mesure :
Contactez-nous pour nous
faire part de vos attentes
pour que nous élaborions
ensemble une formation
adaptée à vos besoins !
Découvrez toutes les activités
d’Eveil’O’Goût sur
www.eveilogout.com

DEVENIR UN ANIMATEUR DU GOÛT

VENEZ PARTAGER
LE SAVOIR FAIRE
D’EVEIL’O’GOÛT
et apprendre à appliquer la démarche
sensorielle avec d’autres stagiaires
intéressés par le sujet !

L’association Eveil’O’Goût a développé une expertise dans la

création et l’animation d’ateliers du goût
Pour tous les âges : de la maternelle à la maison de retraite
Sur des sujets divers :
Alimentation issue de l’agriculture biologique
Les traditions du monde
Les produits du terroir

Contact en page 3 pour
inscription et
renseignements

Anti-gaspi

…

