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ACTUALITÉS DU FFAS
LES TABLIERS ENGAGÉS
Futurs professionnels des métiers de
enseignants, ce programme est pour vous !

bouche

et

Le programme "Les tabliers engagés" est désormais disponible ! Il vise à
donner des clés aux apprentis des métiers de bouche pour tendre vers une
offre alimentaire plus saine et plus durable et pour qu'ils puissent guider les
consommateurs dans leurs choix. Au menu :
>> 6 vidéos pédagogiques pour apporter un socle de connaissances et
de l'inspiration (interview d'experts, reportages de professionnels).
>> 1 kit pédagogique pour accompagner les enseignants dans l'utilisation
du programme qui permet de compléter et approfondir les enseignements
dispensés.

Découvrir le programme ▶

CONFÉRENCE FFAS - partie 1
Qualité nutritionnelle des aliments d'origine animale
Le 23 septembre 2021, Véronique Santé-Lhoutellier (Directrice de
recherche INRAE, unité Qualité des Produits Animaux) et Bernard Schmitt
(médecin-expert en nutrition et agroalimentaire) ont rappelé l'importance
de prendre en compte les conditions de production et les modalités de
transformation des aliments consommés, jusqu'aux pratiques
domestiques. L'alimentation de l'animal en particulier mais aussi la
maîtrise des différents procédés ont été identifiés comme des leviers
d'action pour améliorer la qualité nutritionnelle d'un aliment d'origine
animale.
>> Retrouvez le communiqué de presse, le dossier participants et le
lien pour visionner la conférence ci-dessous.

En savoir plus ▶

INTERVIEW
Qualité nutritionnelle des aliments d'origine animale
Véronique Santé-Lhoutellier (Directrice de recherche INRAE, unité
Qualité des Produits Animaux) revient sur les éléments essentiels de la
conférence du 23 septembre 2021.

Voir l'interview ▶

RENDEZ-VOUS À NE PAS MANQUER !
CONFÉRENCE FFAS - partie 2
Qualité des aliments d'origine végétale
La prochaine conférence sur le thème "Du champ à l'assiette : comment se construit la qualité
nutritionnelle d'un aliment ?" traitera de la qualité des aliments d'origine végétale .
>> Retrouvez prochainement la date de la conférence sur notre site internet !

Plus d'informations ▶

LE SAVIEZ-VOUS ?

DIVERSIFICATION
ALIMENTAIRE DES TOUTPETITS : NOUVELLES
RECOMMANDATIONS

Les connaissances
scientifiques évoluant,
Santé publique France
a élaboré les nouvelles
recommandations
alimentaires pour les
moins de 3 ans.
Des outils pratiques et
des contenus
pédagogiques sont
disponibles pour
accompagner les
parents et les
professionnels.

L'APPLI PREMIERS
JOURS, COMPAGNON DE
ROUTE DES (FUTURS)
PARENTS

Du projet de parentalité
aux 3 ans de l’enfant,
cet outil de prévention
permet d’accéder à une
information fiabilisée,
des services intégrés et
des messages de santé
publique appuyés sur
les dernières
connaissances
scientifiques.

En savoir plus

UNE APPROCHE
INNOVANTE DANS LA
PRÉVENTION DE
L'OBÉSITÉ INFANTILE

Pour mieux sensibiliser
les populations fragiles
à une alimentation
saine et tenter de
diminuer la prévalence
de l’obésité infantile,
des approches mieux
ciblées s’imposent. En
ce sens, RESOLIS
lance un projet
expérimental, intitulé
"OMEGA 19 20", dans
les 19e et 20e
arrondissements de
Paris.

En savoir plus
En savoir plus 
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