
 Favoriser l’équilibre nutritionnel des repas proposés dans les restaurants  
 scolaires des collèges en adéquation avec la règlementation, 
 en facilitant l’élaboration d’un plan alimentaire adapté et conforme  
 pour mettre en œuvre des menus équilibrés. 

 Les responsables de service de restauration, sur le site du collège.

 Deux possibilités suivant l’état des lieux (Plan alimentaire déjà présent  
 et utilisé ou établissement ne disposant pas de plan).

  Intervention dans chaque établissement d’une diététicienne auprès  
  du responsable de la restauration. 

  Aide à l’élaboration et validation d’un plan alimentaire adapté respectant  
  les fréquences de présentation des plats. 

  Accompagnement dans la mise en place et dans les déclinaisons de  
  menus. 

  Vérification de l’adéquation sur un cycle de 20 repas consécutifs. 

  Déclinaison sur logiciel informatique (option).

   Accompagnement de 10 à 15 établissements par an suivant le degré  
  d’avancement. 

 S’assurer que les chef.fe.s, second.e.s et aides de cuisine du  
 Conseil départemental soient formé.e.s à la nutrition et maîtrisent  
 la règlementation en vigueur. Formation obligatoire si elle est   
 inférieure à 5 ans. 

 Tout personnel départemental affecté au service de restauration du  
 collège.

 1 journée (7h00).

  Formation permettant de faire le lien entre alimentation et santé  
  publique. 

  Formation technique sur la nutrition, les besoins des adolescent.e.s,  
  l’équilibre alimentaire et la règlementation en restauration scolaire. 

  Lien avec le Projet National Nutrition Santé et le Plan National de  
  l’Alimentation et le Projet Alimentaire de Territoire du Finistère qui  
 favorise le recours aux produits bruts, bios et/ou locaux et de saison.

  Mise en situation et exercices pratiques.

FORMER  
LES PROFESSIONNELS  
DE LA RESTAURATION 

OBJECTIFS

PUBLIC VISÉ

DURÉE

COMMENT ?

Formation via le Centre National de la Fonction Publique Territoriale 
(CNFPT).

 Inscriptions et suivi auprès de la Direction des collèges

Conseil départemental du Finistère
Direction des ressources humaines
Service formation 
7 rue Turgot - Cité administrative de Ty Nay
29000 QUIMPER
Téléphone : 02 98 98 05 60 

ACCOMPAGNER  
LES PROFESSIONNELS

OBJECTIFS

PUBLIC VISÉ

DURÉE

COMMENT ?

Accompagnement réalisé par la diététicienne de l’IREPS (Instance Régionale 
d’Éducation et de Promotion à la Santé). 

 Inscriptions et suivi auprès de la Direction des collèges

IREPS - Antenne du Finistère 
9,11 rue de l’île d’Houat
29000 QUIMPER  Téléphone : 02 98 90 05 15

Conseil départemental du Finistère  
Direction des collèges
Coordination du programme nutrition collège 
Éric GLOAGUEN – Technicien restauration 
Courriel : eric.gloaguen@finistere.fr Tél. 02 98 76 20 76 
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Programme 
Nutrition Collège
Pour une restauration scolaire 
de qualité et éclairée

VOS REPAS SONT

C
U

IS IN É S   A U  C O LLÈGE



Contexte 
À travers sa compétence restauration et l’adoption de son Projet Alimentaire de Territoire, 
le Conseil départemental accompagne les collèges publics pour offrir aux élèves  une 
restauration scolaire de qualité ancrée sur son territoire. Avec plus de 85 % de demi-
pensionnaires, la restauration collective scolaire joue un rôle essentiel dans l’éducation 
alimentaire de l’élève par son rôle de santé, son rôle environnemental et culturel. Face à 
l’augmentation de l’obésité, de la sédentarité et des pathologies nutritionnelles chez les 
adolescent.e.s, le Conseil départemental met en œuvre le Programme Nutrition Collège, avec 
l’ambition d’améliorer l’offre nutritionnelle proposée dans les établissements et l’éducation 
alimentaire des adolescent.e.s.

Le Programme Nutrition Collège se définit en 3 axes pour atteindre plusieurs objectifs :

  la formation et la maîtrise des compétences  
  nutritionnelles pour les personnels  
  techniques de restauration ;
  la validation, le contrôle des plans  
  alimentaires ainsi que la déclinaison de menus  
  équilibrés sur chaque site dans les collèges  
  publics ;
  l’information et la sensibilisation des  
  élèves afin de les rendre acteurs de leurs choix  
  alimentaires. 

Il se décline sur plusieurs années en collaboration 
avec des partenaires et professionnels de la 
nutrition.

Si l’alimentation demeure un facteur de précarité, d’isolement et d’inégalité, le Conseil 
départemental a fait le choix de rendre accessible aux collégiennes et collégiens des menus 
sains, équilibrés tout en favorisant le circuit court, local et des aliments issus de l’agriculture 
biologique. 

Parce qu’améliorer la qualité de l’assiette des élèves c’est agir pour leur santé, le Conseil 
départemental s’engage dans la formation de l’ensemble des professionnel.le.s de la 
restauration dans ses collèges publics afin d’assurer l’équilibre nutritionnel des repas préparés 
et proposés aux jeunes Finistériennes et Finistériens. Cette volonté conjointe du Conseil 
départemental, des chef·fe·s d’établissements et des chef·fe·s de cuisine, s’illustre aussi par la 
signature de la Charte qualité restauration pour les collèges du Finistère.

Le collège est une période charnière dans la construction, l’épanouissement et le 
développement des jeunes. Le Conseil départemental participe ainsi à rendre les collégiennes 
et collégiens actrices et acteurs de leur nutrition, équilibrée et responsable grâce au projet 
#FoodActeur, car ce sont eux les meilleur·e·s ambassadrices et ambassadeurs d’une 
alimentation saine. 

PROGRAMME NUTRITION 
en 3 AXES

INFORMER 
les élèves

FORMER 
les chef.fe.s de cuisine

ACCOMPAGNER 
les professionnels

En lien avec son Projet Alimentaire de Territoire et ses politiques éducatives, 
le Conseil départemental lance #FoodActeur en partenariat avec l’association 
Défi santé nutrition (DSN). 

Nouvelle action éducative, #FoodActeur a pour objectif de renforcer les 
connaissances et les aptitudes des collégien.ne.s pour les rendre actrices et 
acteurs de leur alimentation : être  à l’écoute de leur corps vis-à-vis de la faim 
et de la satiété, savoir repérer les produits alimentaires de qualité d’un point 
de vue nutritionnel, environnemental, éthique, organoleptique….
Pour y parvenir, l’équipe de DSN, constituée de diététiciennes, va rencontrer 
des élèves de 5e des 53 collèges publics où le Département assure la 
restauration, sur les trois prochaines années scolaires, au rythme de quatre 
séances d’une heure. 

La première séance « Être à l’écoute de son corps » permet aux élèves de 
mieux identifier leurs signaux de faim et de non-faim. Ce sont des atouts 
importants pour aider les jeunes à mieux quantifier leurs apports selon leurs 
propres besoins. Ils permettent également de lutter contre le gaspillage 
alimentaire. 

Les deuxième et troisième séances « Repérer les produits de qualité » 
donnent les outils nécessaires aux élèves afin qu’ils puissent être critiques face 
au large choix alimentaire qui s’offre à eux.

La quatrième séance « Composer son plateau au restaurant scolaire » met 
en application les informations transmises en encourageant les adolescent.e.s 
à composer leur déjeuner en alliant écoute du corps, qualité alimentaire et 
plaisir gustatif.

Dans chaque établissement, une cinquième séance est proposée à l’une 
des classes de 5e pour qu’elle devienne « Ambassadrice ». Cette classe 
ambassadrice relayera les messages transmis à l’ensemble des élèves du 
collège par le moyen d’affichage dans leur restaurant scolaire. De plus, une 
visite de la cuisine du restaurant scolaire leur sera proposée en amont pour 
qu’ils puissent comprendre son fonctionnement : de l’élaboration des menus 
et des plats, en passant par le choix des denrées jusqu’à leur assiette.

INFORMER LES ÉLÈVES
#FoodActeur 

   Renforcer les connaissances et les aptitudes des collégien.ne.s afin  
   d’être actrices et acteurs dans leurs choix alimentaires. 

   Leur permettre de composer un plateau équilibré et de structurer  
   les repas sur une journée. 

   Faire le lien avec l’équipe de restauration de l’établissement. 

 Ensemble des élèves de 5e sur la durée du programme.

 4 séances de 1 heure par classe de 5e d’un établissement inscrit au  
 programme + 1 séance de 1 h 30 de formation d’une classe ambassadrice  
 par collège.

Créée en 2003, l’association brestoise Défi santé nutrition agit dans le 
cadre du Programme National Nutrition Santé (PNNS) du Ministère de 
la santé. Elle intervient auprès du public comme des professionnels pour 
leur permettre d’acquérir ou de développer des pratiques adaptées et les 
compétences nécessaires pour faire des choix éclairés en matière de santé  
et de bien-être.

 Inscriptions et suivi auprès de la Direction des collèges

Défi santé nutrition 
237, rue Eugène Berest
Port de plaisance du Moulin Blanc 
29200 BREST 

COMMENT ?

PUBLIC VISÉ

OBJECTIFS

DURÉE

Florence CANN
Conseillère départementale
déléguée à la vie collégienne

Le Programme Nutrition Collèges 
Améliorer la qualité de l’assiette  
des élèves

                      de production au cœur 
des collèges publics finistériens 
confectionnent chaque jour 
près de

52 unités

19 000 repas


