
    

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

Des ressources pédagogiques autour des produits laitiers pour les 
élèves et les personnels de l’éducation nationale et de la DRAAF 

  
Renouvellement de la convention de partenariat entre  

le Centre national interprofessionnel de l’économie laitière (CNIEL),  
la Direction régionale de l’alimentation, de l’agriculture, et de la Forêt (DRAAF) Grand Est 

et l’Académie de Strasbourg 
 

vendredi 12 janvier 2018, 14h 
Lycée des métiers de l’hôtellerie et du tourisme Alexandre Dumas  

75 Route du Rhin - Illkirch-Graffenstaden  
 

A l’occasion de la tournée des conseillers culinaires et fromagers, organisée conjointement par le CNIEL 
et l’Académie de Strasbourg dans les lycées et Centre de formation d’apprentis (CFA) hôteliers 
alsaciens, la convention de partenariat entre le CNIEL, la DRAAF Grand Est et l’Académie de Strasbourg 
sera renouvelée en présence de : 

- Sophie Béjean, rectrice de l’académie de Strasbourg, chancelière des universités d’Alsace. 

- Caroline Le Poultier, directrice générale du CNIEL 

- Max Louette, chef du Service régional de la formation et du développement de la DRAAF 
Grand Est 

Cette collaboration s'intègre dans le cadre global des relations école-entreprise menées par 
l'académie afin de permettre une meilleure insertion professionnelle des élèves. Avec ce 
renouvellement, ce partenariat, existant depuis 1998 avec l’académie de Strasbourg, s’élargit à 
l’enseignement agricole. 

Les axes de coopération envisagés concernent le 1er et le 2d degré. 

  



    

 

Cette nouvelle convention met particulièrement l’accent sur : 

- l’information sur les métiers de l’élevage et de l’industrie de transformation du lait par la 
visite d’exploitations, d’entreprises et la diffusion de supports d’information ; 

- la formation professionnelle des élèves et des apprentis de l’hôtellerie-restauration à 
travers la mise à disposition de conseillers culinaires et fromagers ; 

- l’éducation à l’environnement, l’éducation à la santé, au goût et aux sciences pour les 
élèves de cycle 1 et 2 ; 

- la sensibilisation à l’innovation et à l’esprit d’entreprendre ; 

- le partage de savoir et savoir-faire entre professionnels et personnels de l’éducation 
nationale  et de l'enseignement agricole grâce aux modules de formation dispensés par le 
CNIEL ; 

- la participation du CNIEL au campus des métiers et des qualifications agroalimentaire 

Grand Est. 

À propos de la tournée des conseillers culinaires et fromagers 

La tournée des conseillers culinaires et fromagers vise à faire connaître aux élèves et enseignants des 
lycées et CFA hôteliers d’Alsace les usages des produits laitiers en cuisine et en restauration grâce à 
l’intervention de conseillers spécialisés dans le domaine culinaire et celui de l’expertise fromagère.  

Les élèves en service et commercialisation, apprennent à mieux maîtriser les différents familles de 
fromages, à intégrer la découpe, l’art de présenter un buffet ou encore le service à l’assiette, sans 
oublier la dégustation et, bien évidemment, l’argumentation commerciale pour conseiller leur 
clientèle.  

Quant aux élèves en cuisine, ils apprennent à connaître les fromages et leurs usages cuisine. Durant 
plus de 3 heures, nos futurs professionnels sont transportés dans cet univers grâce à des préparations 
de type : Bavarois de champignons de Paris au Saint Nectaire fermier, ou bien encore un biscuit de 
jardin, beurre composé au jambon fumé et Beaufort d’alpage, condiment praliné aux Langres.  

Ces séances permettent un approfondissement des connaissances sur les produits laitiers. 



    

 

L’académie de Strasbourg 

Dans le cadre de ses missions générales, l’éducation nationale coopère de longue date avec l’ensemble 
des acteurs économiques régionaux ou nationaux. 

Une collaboration étroite avec les professionnels de l’entreprise pendant tout le parcours de formation 
des élèves est en effet indispensable pour favoriser une orientation réussie et une qualification de 
qualité, par la confrontation concrète des acquis théoriques des élèves aux situations réelles en milieu 
professionnel. 

Le Centre national interprofessionnel de l’économie laitière (CNIEL) 

Le CNIEL est partenaire du monde de l'éducation depuis une vingtaine d’années. L’interprofession 
laitière a développé depuis de nombreuses années des relations très étroites avec l’Éducation nationale 
en signant des accords de coopération pédagogique avec l’ensemble des rectorats d’académie. Prenant 
en compte les grandes mutations économiques et sociales, le CNIEL met en œuvre une politique de 
communication permanente tant auprès de l’enseignement général que professionnel. 

La Direction régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt (DRAAF) 

La DRAAF a en charge l'enseignement agricole majoritairement professionnel. Ceci implique des 
relations étroites avec tous les acteurs des filières et notamment la filière laitière. Cette approche est 
particulièrement recherchée pour accompagner et améliorer les conditions d'enseignement, la 
formation pluridisciplinaire et la réussite des périodes en milieu professionnel au travers des stages. 

Dans le cadre du Programme National pour l'Alimentation, la DRAAF met en place des actions à 
destination des établissements d'enseignement pour l'éducation à l'alimentation et à la santé et 
soutient des projets éducatifs sur ces thématiques. 
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Rectorat de l’académie de Strasbourg : Gaëlle Talbot, +33(0)7 77 73 43 39, 
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