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Animer en toute sécurité 
une activité éducative cuisine 

 

Objectifs 
 

 Intégrer la réglementation en vigueur en matière d'hygiène et de sécurité alimentaire. 

 Identification des principaux dangers liés à l'activité. 

 Rechercher des solutions pratiques destinées à l’amélioration de la qualité hygiénique 

et pédagogique de l'animation cuisine. 

 

Programme 
 

 Incitation à la démarche HACCP : détermination et reconnaissance 

des points critiques lors de l'activité éducatrice de cuisine. 

 
 Comprendre les principes d'hygiène : recenser les sources de 

microbes, identifier les modes de contamination, nettoyage et 
désinfection, hygiène des locaux/hygiène du matériel/hygiène du 

personnel encadrant et des participants. 

 
 Concernant l'atelier d'animation cuisine : 

- Accompagner les patients à adopter des comportements adaptés en 

matière de cuisine : aider à acquérir les « bons réflexes » sécurité et 

ancrer des réponses adaptées en fonction des diverses situations et dans 

le respect de la législation en vigueur. 

- Intégrer dans sa technique d'animation les signes qui doivent alerter  : 

apprendre à repérer lors de l'atelier les signaux à risques et savoir 

réajuster les comportements en temps réel pour rester dans le cadre 

réglementaire. 

- Développer ses capacités à analyser l ’environnement de travail (locaux, 

ustensiles, décodage des étiquettes...)  

- Savoir adapter le choix des aliments, les modes de cuisson et de 

conservation aux contraintes imposées aux établissements par la 

législation. 

- Aider les participants à rendre acceptable et ludique l ’intégration de ces 

contraintes réglementaires . 

 

 A l'issue de la formation les participants seront capables de : 
- Connaître et appliquer les principaux points de la réglementation en 

vigueur en matière de sécurité alimentaire. 

- Savoir identifier les risques sanitaires et pouvoir mettre en place des 

moyens d'action visant à les limiter. 

- Pouvoir prévenir les risques d'accidents . 

- Savoir choisir les produits et procédés adaptés à une animation en toute 

sécurité tout en développant une activité éducatrice de qualité. 
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Durée : 
2 jours – 12 heures 

Public : 
Personnel éducatif (AMP/ME/ES/ETS) 
du secteur enfants et adultes 
souhaitant mettre en œuvre une 
activité éducative cuisine ou menant 
déjà une activité de ce type 

Prérequis : Aucun 

Groupe : 12 personnes maximum 

Méthodes pédagogiques : 
 Exposés et apports théoriques où 

le stagiaire participe activement 
 Étude de cas et mise en situation 
 Exercices et travaux de groupe 

A l’issue de la formation, il sera 
procédé à une évaluation de la 
formation. 
 

/!\ Ce document n’est pas contractuel ! 
 
En fonction des besoins des participants, 

le formateur adaptera le déroulé et le 

contenu de la formation. 
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