
L'ADO MANGEUR AU SELF
Au lycée Jean Hyppolite à Jonzac le 30 Novembre dernier Laurence Haurat, diététicienne-

psychologue, a fait une intervention auprès des élèves du BTS diététique et auprès du personnel de
cuisine sur le thème des adolescents et de la restauration collective.

 Comprendre l’ado mangeur

Les  18-34  ans,  autrement  appelés
les« millenials »  ont  une  manière  de  vivre
différente des générations précédentes. En effet,
ils  ont  la  volonté  d’aller  vite  dans  tous  les
domaines.  Rester  connecté  est  également
primordial,  ils  évoluent  avec  les  nouvelles
technologies.  Ils  ont  aussi  retrouvé  le  goût  de
cuisiner,  ceci  est  une  bonne  chose  en  sachant
qu’ils ont la volonté de manger sainement.

L’adolescence est une période de croissance,
jusqu’à l’âge de 22 ans les besoins nutritionnels
sont spécifiques afin de contribuer à une bonne
continuité de la croissance. C’est également une
période  où  l’identité  de  chaque  personne  se
construit et où le regard des autres a un impact
important.  Tout  ceci  à  son  importance  dans
l’appréciation de la restauration collective.

 Les  avantages  de  la  restauration
collective

→ Un lien social
 Discuter, manger ensemble, partager, pour ça la
restauration  collective  est  un  vrai  lieu  de
convivialité. Un temps de partage où on apprend
à  connaître  les  goûts  des  autres  et  où  on
approfondi  les  relations  amicales  en  dehors  du
temps scolaire.

→ Une praticité 
 Les repas sont prêts dès que l'on arrive, ils sont
équilibrés et complets. Ils structurent également la
journée du fait que la plage horaire pour manger
est limitée. Les menus sont conçut afin de couvrir
les  besoins  nutritionnels  nécessaires  aux
adolescents. 

 Points à la fois positifs et négatifs

  En effet, à la restauration collective parfois des
mauvais  plats  qui  sont  pas  très  connus  des
élèves  sont  proposés.  Ceci  permet  donc  de
goûter de nouvelles saveurs qu'ils n'auraient pas
pensé faire un jour. Cependant ceci est à double
tranchant, si l'élève aime tout va bien et il va bien
manger  mais si  il  n'aime pas il  va se retrouver
juste  à  manger  du  pain  et  potentiellement  une
entrée et un dessert car il n'y a pas forcément la
possibilité de manger autre chose. 
  De plus, globalement on peut dire que les prix
par  repas  sont  raisonnables  mais  ne
correspondent pas forcément à la quantité 

mangée  donc  peut  paraître  cher  lorsque  l'on
aime pas ce qui est proposé.
  

 Les  inconvénients  de  la  restauration
collective

  Le restauration collective garde tout de même
des  inconvénients  universels.  Les  élèves  ne
choisissent  pas  ce  qu'ils  veulent  manger,  les
menus sont prédéfinis. Il n'y a pas la possibilité
de  quantifier  ce  qu'ils  souhaitent  selon  leurs
faim. 
  Certaines règles rappellent qu'ils sont toujours
dans  le  système  scolaire  (  portable  interdit,
heure  de  passage  à  respecter  )  peuvent  être
contraignantes, alors que ce moment devrait être
un moment de détente, permettant de se couper
de ce rythme. 
   Les élèves ont des façons de vivre différentes
qui peuvent être contradictoire entre elles, ce qui
peut  être  un  frein  dans  le  savoir  vivre  en
collectivité.  Il  faut  une  certaine  tolérance  pour
que tout le monde y trouve son compte.
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 Cette  intervention  a  permis  de  mieux
comprendre  la  restauration  collective  et  ses
commensaux.  
   Le regroupement des élèves de BTS (première
et  deuxième  années)  avec  le  personnel  de  la
restauration a permis d'analyser tous les points
explorés pendant la conférence afin d'améliorer
le fonctionnement du self. 
   Afin de mieux analyser le comportement des
élèves face à la restauration collective, Laurence
Haurat  a  proposée  une  activité  après  la
conférence.  Ceci  a  permit  de  réfléchir  sur  les
attitudes que les élèves ont face à ce qu'on leur
propose.



 


