Association Nationale pour l'Education au Goût des Jeunes

Missions de l'ANEGJ

Actions de l'ANEGJ

Constituer un réseau professionnel

Rassembler les acteurs de l'éducation
au goût

Impliquer les acteurs de l'éducation au
goût dans des projets coopératifs

S'informer sur l'éducation au goût

Privilégier les échanges entre acteurs Créer des lieux de rencontres entre
de l'éducation au goût
adhérents

Intérêts de l'adhérent

Collège 3 (50 €)
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Accéder à l’intégralité du site internet de l’association,
plateforme ressource

•
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Participer à des groupes de travail en rapport avec la mission de
l'association
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Répondre aux interrogations des
adhérents sur des sujets en rapport
avec l'association et ses missions

Contribuer un réseau national d'acteurs en éducation au goût

Accompagner les adhérents pour
devenir éducateur du goût

Utiliser l'association comme pôle de ressources pour être
éducateur du goût

Mettre à disposition l'annuaire des
adhérents

Connaitre les acteurs de l'éducation au goût de sa région

Transmettre des recherches de
compétences aux adhérents

Répondre à des recherches ANEGJ de compétences

Porter des projets territoriaux en
éducation au goût pour les adhérents

Bénéficier du portage de projets territoriaux en éducation au
goût (Participation aux frais)

Accompagner les adhérents sur
l'écriture de projets territoriaux

Solliciter l'ANEGJ pour la construction de projets territoriaux
(Participation aux frais)

Développer des projets nationaux

Construire collégialement des projets nationaux en éducation au
goût (Participation aux frais)

Valoriser les compétences et les
pratiques professionnelles des
adhérents

Participer à l'analyse des pratiques professionnelles en
éducation au goût

Mettre à jour un espace dédié aux
adhérents sur le site internet de
l'association, plateforme ressource

Définir des groupes de travail en
rapport avec l'objet de l'association

Définir des modalités de mise en œuvre Participer à des échanges de pratiques professionnelles
d'échanges de pratiques
(Participation aux frais)
Proposer et organiser une journée
annuelle des adhérents

Participer à la journée annuelle des adhérents (Participation aux
frais)

Proposer un calendrier annuel de
Sens'Asso Tartines

Participer aux Sens'Asso Tartines (Participation aux frais)

Proposer un guide de mise en œuvre de Développer des Sens'Asso Tartines en région (Participation aux
Sens'Asso Tartines en région
frais)
Organiser un colloque bi-annuel

Collège 2 (100 € - 500

Comparez les différentes adhésions ...
choisissez vos intérêts ... et rejoignez-nous !

Collège 1 (100 €)

ADHERENT USAGER

Participer au colloque bi-annuel (Participation aux frais)
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Association Nationale pour l'Education au Goût des Jeunes
Actualiser et enrichir les
connaissances
Faire reconnaitre l'éducation au goût
des jeunes

Former aux connaissances modernes
de l'éducation au goût

Informer sur l'éducation au goût

Créer l'observatoire national pour
l'éducation au goût des jeunes

Communiquer sur l'éducation au goût

Proposer des formations en éducation
au goût

Actualiser ses connaissances en éducation au goût et faire
évoluer les contenus des activités en éducation au goût
(Participation aux frais)

Actualiser l'information sur l'éducation
au goût

Favoriser la circulation d'information sur l'éducation au goût

Mettre à disposition une boite à outils
de communication sur l'ANEGJ

Faire connaitre l'ANEGJ, auprès de ses partenaires

Mutualiser les outils pédagogiques en
éducation au goût

Participer à la mutualisation des outils pédagogiques en
éducation au goût

Organiser le recensement des
formations en éducation au goût

Participer au recensement des formations en éducation au goût

Organiser le recensement des actions
en éducation au goût

Participer au recensement des actions en éducation au goût

Publier des portraits d'adhérents sur le Bénéficier d'une communication de son activité sur un site
site public de l'association
national
Valoriser l'éducation au goût dans les
instances nationales
Diffuser une lettre d'information

Bénéficier de la valorisation de l'éducation au goût dans les
instances nationales
Bénéficier d'informations récentes sur l'actualité de
l'association
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