
 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE - Paris, le 9 janvier 2014 

 
L’Education nationale officialise  
son partenariat avec le CEDUS  

 
 

En décembre 2013, le ministre  de  l’Education  nationale, Vincent Peillon, et le CEDUS (Centre d'Etudes 
et de Documentation du Sucre) ont établi un Accord-Cadre de coopération qui a pour but de prolonger 
et d’officialiser un partenariat   institué  de   longue  date  entre   le  monde  de   l’enseignement   (général et 
professionnel) et cet organisme interprofessionnel. Cette alliance illustre les vocations fondatrices du 
CEDUS, créé par les acteurs de la filière betterave-canne-sucre française en 1932 : l’information,  
l’éducation  et  la  formation.  
Seulement quelques dizaines d’accords de ce type ont été mis en place en  France  entre   l’Education  
nationale et des organismes professionnels ou des marques ; le CEDUS est le premier organisme 
interprofessionnel du secteur agricole et agroalimentaire à signer un tel partenariat. 
 
 
Un  partenariat  au  service  d’une  ambition  partagée 
 

Reflétant la volonté de  l’Education  nationale  de  renforcer  sa  coopération  avec  le  monde  professionnel,  
notamment dans les secteurs de l’alimentation   et de la restauration, cet accord constitue une 
reconnaissance de la contribution du CEDUS depuis   plusieurs   dizaines   d’années dans  le système 
éducatif. 
 
Il souligne le  travail  d’information  réalisé  par le CEDUS à  travers  les  activités  éditoriales,  l’organisation  
de   conférences   et   de   visites   d’entreprises,   l’accueil   de   jeunes   et   d’enseignants   dans   le   cadre   de  
manifestations publiques, sans oublier la mise à disposition de ressources documentaires numériques 
pour de multiples publics (lesucre.com) ainsi que pour les professionnels et enseignants (sucre-
info.com). 
 
 
Favoriser l’éducation  nutritionnelle 
 

La pédagogie représente aussi une dimension importante du partenariat à travers notamment le 
développement  d’activités  d’éducation  nutritionnelle,  d’éducation  au  goût  et  à  la  consommation,  par  
exemple dans le cadre de La Semaine du Goût qui se déroule chaque année en octobre et dont la 
Collective du Sucre est le partenaire fondateur. 
 
 
Soutenir la formation et l’insertion  professionnelle  des  jeunes  pâtissiers 
 

Cet accord-cadre salue par ailleurs, le soutien du CEDUS à la recherche et à la créativité dans les 
métiers   de   bouche   autour   de   l’utilisation   du   sucre   comme   ingrédient   alimentaire.   Rôle   que   joue  



pleinement et avec succès, depuis 40 ans, le fameux Championnat de France du Dessert qui  valorise le 
savoir faire des jeunes, des enseignants et des professionnels et qui encourage la pratique du dessert 
en restauration en distinguant les meilleurs pâtissiers de France. 
Le CEDUS participe également activement à l’insertion   professionnelle   des   jeunes   diplômés   en  
pâtisserie  en  favorisant  les  échanges  avec  les  employeurs  en  France  et  à  l’international notamment à 
travers   l’influence   du   Championnat   de   France   du   Dessert,   source   d’un   véritable   réseau   de  
professionnels du secteur et  prolongé  toute  l’année  par  le  biais  de  la page Facebook du Championnat.  
 
 

 
Le CEDUS 

 

Le Centre d'Etudes et de Documentation du Sucre est un organisme interprofessionnel, créé en 
1932,  qui  a  pour  mission  d’assurer  l’information   

et  la  documentation  d’un  produit  essentiel  du  secteur  agroalimentaire  français  :  le Sucre. 
 

www.lesucre.com 
La meilleure source  d’information  sur  le  sucre  et  les  produits  sucrés 

 
 
Accédez au texte intégral du partenariat sur le portail web Eduscol (rubrique Etablissements et Vie 
scolaire) :   
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