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Un Food-Truck des métiers 
de l’alimentation  à la rencontre 
des élèves de la Haute-Savoie et de l’Ain

Pour la première fois, l’École Nationale des Industries du 
Lait et des Viandes (La Roche-sur-Foron) et les établisse-
ments du Campus des Métiers et des Qualifications sou-
tien au Tourisme, à lHôtellerie, à l’Agri-culinaire et à la 
Restauration Auvergne Rhône-Alpes s’associent pour al-
ler, du 27 septembre au 22 octobre 2021, à la rencontre 
de leurs futurs élèves à l’aide d’un Food-Truck itinérant. 
Une initiative expérimentale qui révolutionne le recru-
tement et l’orientation des collégiens et des lycéens.

«Au-delà de la situation inédite induite par le Covid qui a marqué un long temps d’arrêt en termes d’infor-
mation en direction des élèves de 3e pour les aider à choisir leur orientation, on peut se poser la question du 
véritable impact chez les adolescents des grands salons et forums qu’il ne s’agit pas d’exclure pour autant. 
L’opération Food-truck qui a vu le jour dans le cadre du Campus des Métiers et des Qualifications STHAR, livre 
à domicile et de manière plus intimiste dans les collèges, des acteurs (professeurs de restaurant et de salle 
avec leurs élèves) de la filière, qui distillent aux élèves la réalité et la diversité de l’Hôtellerie Restauration ni 
dramatisée ni idéalisée autour de dégustations conviviales. Une formule qui, d’ores et déjà, suscite intérêt, 
questionnement et satisfaction », explique Bernard Lambert, proviseur du lycée hôtelier Savoie Léman et 
porteur du Campus des Métiers et des Qualification. 

Ainsi, afin de faire découvrir les métiers de la transformation alimentaire, de bouche et de l’hôtellerie-res-
tauration, les établissements concernés (École Hôtelière Savoie Léman de Thonon-les-bains, Lycée Ambroise 
Croizat de Moutiers, Lycée Hôtelier François Bise de Bonneville, Lycée Professionnel Hôtelier de Challes-
les-Eaux, Lycée Paul Heroult de Saint-Jean-de-Maurienne, Enilv de La Roche-sur-Foron, Lycée Jean Monnet 
d’Annemasse, Lycée Saint-Exupéry de Valserhône) vont donc aller à la rencontre des jeunes au sein d’une 
trentaine d’établissements du 27 septembre au 22 octobre 2021. 

Au programme : Food-Truck avec démonstration et fabrication de produits, présentation des métiers et des 
filières, mais aussi prises de contact avec les jeunes intéressés. 
A noter que chaque animation sera réalisée dans le cadre du respect des règles sanitaires en vigueur.

Lors de sa 4e semaine de tournée, le Food-Truck passera, dans le Pays Bellegardien, dans la région d’Oyonnac 
et dans le Genevois français:
Le lundi 18 otobre 2021 au collège du Pays de Gavot à Saint-Paul-en-Chablais, le matin puis au collège 
Théodore Monod de Margencel l’après-midi; le mardi 19 octobre 2021 au collège des Rives du Léman à Evian, 
le matin et au collège Saint-Joseph de Thonon-les-Bains, l’après-midi; le mercredi 20 octobre 2021 
à la Mission locale d’Annemasse; le jeudi 21 octobre 2021 au lycée Saint-Exupéry de Valserhône 
et enfin le vendredi 22 octobre 2021 au collège Champagne de Thonon-les-Bains, le matin. 
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