35ème Assemblée Générale ancrah au CFA du pays d’Aix
du 21 au 23 octobre 2022

Bienvenue à nos partenaires
et à tous les enseignants des
métiers de bouche et
matières générales !

Nous serons accueillis au
CFA du pays d’Aix ! Merci
à Michel LECOMTE et à
ses collègues !

Le programme…
Vendredi 21 octobre 2022
À partir de 16h00 :
• Accueil au CFA d’Aix en Provence, au restaurant pédagogique, des congressistes et des
partenaires pour installation.
• Possibilité de déposer les denrées alimentaires jusqu’à 19h00.
Dès 20h00 :
• Dîner au restaurant « Les Milles saveurs » à Aix les
Milles, 12 rue Charles Duchesne à 10 m à pied du CFA.
Sous réserve du nombre de participants et en fonction
des règles sanitaires en vigueur.
• Prix négocié 40 € (dont 25 € pris en charge par
l’ancrah) soit 15 € à votre charge.

Samedi 21 octobre 2022
7h30 à 8h30 :
• Accueil autour du petit déjeuner au restaurant pédagogique du CFA
8h30 à 9h45 :
• Présentation et visite des locaux des métiers du goût du CFA d’Aix en Provence : Petit
mot de bienvenue du directeur du CFA du Pays d’Aix

Matinée travail autour de différents ateliers :
10h00 à 12h30 :

• Ateliers de travail : La digitalisation et la formation à distance (Rôles, outils,
pédagogie et conséquences).

• Ateliers animation : Présentation et utilisation des outils numériques des
éditions BPI par Mr Violette Directeur délégué général de BPI en vue de leur
utilisation en cours de tous les métiers du goût.

• Ateliers échanges : L’autisme et l’employabilité par M. Alain Buisson, chef de
service de l’ESAT du Grand Réal à la Tour d’Aygues.

• Ateliers Information : M. Florent Doittée du CFA d’ Orléans interviendra pour
faire le point sur les sujets d’examen de BP arts de la cuisine et arts du service.

• Présentation de nos partenaires.
12h30 à 14h15 :
• Apéritif et déjeuner au restaurant
pédagogique du CFA élaboré par les
professeurs.
Chaque participant est libre d’amener
un produit de sa région.

Partage, échange et convivialité !

Après-midi travail et découverte
14h15 à 15h45 :

• Ateliers de travail : Utilisation des nouvelles technologies numériques : Kahoot,
plateforme Moddle, Sketchnote, logiciel par Carte Mentale « Mind View » …
Comment créer un questionnaire Kahoot et un questionnaire google form.
Animé par S.HAUSS.

Départ en bus pour le domaine viticole
16h30 à 18h30 :
• Visite et découverte d’une cave viticole des coteaux d’Aix en Provence qui est
également producteur d’une huile d’olive réputée.
19h15 à 20h00 :
• Quartiers libres et hôtel.
20h00 :
• Dîner des régions au restaurant pédagogique du CFA d’AIX

Dimanche 22 octobre 2022
08h00 à 08h45 :
• Petit déjeuner au restaurant du CFA.
09h00 à 11h30 :
• Assemblée générale ordinaire, présentation du site internet ancrah remanié,
présentation des comptes annuels.
11h30 à 13h30 :
• Clôture de la 35ème Assemblée générale. Apéritif et mini buffet

Retour dans nos régions respectives !

Programme des accompagnants
Vendredi 21 octobre 2022
Dès 20h00 :
• Dîner au restaurant « Les Milles saveurs » à Aix les
Milles, 12 rue Charles Duchesne à 10 m à pied du CFA.
Sous réserve du nombre de participants et en fonction
des règles sanitaires en vigueur.
• Prix négocié 40 € (dont 25 € pris en charge par
l’ancrah) soit 15 € à votre charge.

Samedi 21 octobre 2022
7h30 à 8h30 :
• Accueil autour du petit déjeuner au restaurant pédagogique du CFA
8h30 à 9h45 :
• Présentation et visite des locaux des métiers du goût du CFA d’Aix en Provence : Petit
mot de bienvenue du directeur du CFA du Pays d’Aix
9h45 à 12h00 :
• Visite de l’atelier Cézanne, puis découverte du marché d’Aix du samedi matin.
12h30 à 14h15 :
• Repas au CFA
14h15 à 16h00 :
• Visite et dégustation de la fabrique de calissons du Roy René

Départ pour le domaine viticole
16h30 à 18h30 :
• Visite et découverte d’une cave viticole des coteaux d’Aix en Provence qui est
également producteur d’une huile d’olive réputée.
19h15 à 20h00 :
• Quartiers libres et hôtel.
20h00 :
• Dîner des régions au restaurant pédagogique du CFA d’AIX

Dimanche 22 octobre 2022
08h00 à 08h45 :
• Petit déjeuner au restaurant du CFA.
09h00 à 11h30 :
• Visite guidée d’Aix en Provence .

11h30 à 13h30 :
• Clôture de la 35ème Assemblée générale. Apéritif et mini buffet

Retour dans nos régions respectives !

