
Animation de Mme Haurat sur la restauration collective

Le Mercredi 30 Novembre 2016 a eu lieu au lycée Jean Hyppolite de Jonzac, une intervention de  
Laurence Haurat (nutritionniste psychologue).      Dans  un  premier  temps,  sensibilisation  du personnel  de  cuisine,  et  des  étudiants  en  BTS diététique, aux problématiques de la restauration en collectivité.  Puis,  en  comité  restreint  avec  les  BTS deuxième année, proposer des solutions.

Laurence Haurat.Pour  animer  cette  intervention,  Madame Haurat nous a demandé de nous exprimer sur :
– Ce que je fais et que je dois faire ;
– Ce que je fais et que je ne dois pas faire ;
– Ce que je ne fais pas et que je devrai faire ;
– Ce que je VEUX (= la liste au Père Noël).Les participants ont  dû écrire sur un papier une idée, puis la coller sur l'affiche correspondant à son thème. Tout le monde a joué le jeu : étudiants en 2e année comme professeurs. L'affiche qui a eu le plus de succès était « Ce que je veux », révélant ainsi, selon l'intervenante,  un  esprit  de  rêverie  encore  présent chez les usagers. Cependant,  les  résultats  sont biaisés  car  la  plupart  des  participants   ne  mangent plus en restauration collective, et se sont appuyés sur leurs souvenirs.

Affiche « ce que je VEUX ».

Mme Haurat a su cerner le public visé, c'est-à-dire,  des  étudiants  en  diététique,  ayant  des connaissances en restauration collective,  et  un vécu dans ce milieu. De plus, même si beaucoup sont externes, les quelques  demi-pensionnaires  ont  la  possibilité  de faire  le  lien  entre  les  élèves  usagers  du  self, l'administration ainsi que le personnel de cuisine.Afin de s'adapter à ce public,  Mme Haurat a conçu  une  intervention  basée  sur  une  participation active.  Outre  le  côté  pédagogique,  cela  a  permis  un échange  d'idées  entre  les  élèves  et  les  professeurs présents. Enfin, suite à cette intervention, M. Liquette a demandé  à  ses  étudiants  de  réaliser  une  note  de synthèse  qui  sera  apportée  à  l'administration,  dans l'espoir  d'un  échange  futur  entre  le  personnel  de cuisine et les étudiants en diététique. Cet  échange  s'inscrit  dans  le  projet  de  faire découvrir les multiples rôles du diététicien.

Photo de groupe en fin d'animation.
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