
 

 

Dans le cadre d’établissements d’accueils collectifs de mineurs, un ensemble de règles nutritionnelles doivent être respectées 
afin d’assurer la qualité́ des repas servis en collectivité. Dans les établissements de restauration collective à caractère social, ce 
sont les recommandations du GEMRCN : Groupement d’Etude des Marchés en Restauration Collective et de Nutrition de 2015, 
qui sont applicables pour la préparation des repas. En 2019, de nombreuses actualisations nutritionnelles ont été faites dans le 
but de préparer des repas qui concilient le plaisir, le respect des besoins aux différents âges tout en adoptant les reflexes d’une 
restauration responsable. 
 
Personnes concernées 
-Le personnel de cuisine ; 
-Le personnel de service auprès de jeunes enfants ; 
-Les formateurs BAFA et BAFD / référents animateurs 
-Les directeurs d’accueil collectif de mineur 
-toute personne participant à l’élaboration des menus et 
aux achats.  
 
Prérequis 
Aucun 
 
Objectif 
Mieux comprendre pour mieux appliquer les règles 
nutritionnelles et d’hygiènes dans le cadre de préparation 
de repas pour l’accueil collectif d’enfants. 
 
Compétences visées 
Actualiser ses connaissances sur l’alimentation de l’enfant. 
Comprendre et s’approprier les textes règlementaires en 
vigueur (GEMRCN, HACCP, etc.) 
Respecter les grammages préconisés et les dispositions 
relatives au pain, condiments d'assaisonnement. 
Mettre en place des protocoles pour maitriser l’hygiène des 
préparations. 
 
Moyens pédagogiques 
Techniques d’animation fondée sur le « funny learning » 
permettant l’apport théorique par des séquences brèves 
tout en favorisant l’apprentissage, la mémorisation et les 
échanges d’expériences entres participants. 
Exercices pratiques. 
Des supports et documents ressources sont remis aux 
participant à l’issu de la formation. 
 
Moyen de suivre l’exécution de 
l’action  
Evaluation des acquis à chaque fin de séquence par un 
quizz ou mise en situation. 
 
Modalité d’évaluation 
Un questionnaire d’évaluation pour mesurer à chaud 
l’impact de la formation est remis en fin de séance à 
chaque participant. Une évaluation à froid 3 mois plus tard 
est envoyé afin de mesurer l’appropriation de la formation. 
 
 

Déroulement / pré-programme 
MATIN : 
Présentation- rappel des objectifs de la journée- validation 
du cadre organisationnel (horaire, déjeuner, etc.).  
 
Les bases de l’équilibre alimentaires : groupes 
d’aliments et catégories de plats. 
 
Élaboration d’un menu en structure d’accueil :  
-les textes règlementaires ; 
-les dernières recommandations du PNNS4 ; 
-la loi EGALIM et son application en 
restauration collective : les engagements pour une 
restauration durable, les produits éligibles, les menus 
végétariens, etc.  
Les conditions de la réussite du repas : le menu lui-
même mais aussi l’environnement du repas. 
 
Élaborer des menus selon un plan alimentaire : 
-Méthode et mise en application. 
-Réponses aux problématiques rencontrées.  
 
 
APRÈS-MIDI 
 
Les principaux régimes spécifiques rencontrés. 
Les allergies et intolérances 
La mise en place du P.A.I., et protocole ; 
La communication familles. 
Concevoir un menu pique-nique en adéquation avec la 
faisabilité de la restauration et les conditions d’hygiène 
nécessaires. 
 
Questionnaire d’évaluation de la journée. 
Durée 
1 journée de 7h. 
Nombres de participants 
10-12 participants maximum. 
Lieu 
Formation intra-entreprise ou collectivité. 
Intervenant 
Olivia Beziat, Diététicienne nutritionniste spécialisée en 
nutrition de l’enfant. 
Coût 
700€ la journée de 7h, net de taxes, hors frais de 
déplacement et d’hébergement. 
Contact obeziat@yahoo.com 
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