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Teacheesy est le nom du programme mis en oeuvre par l’association européenne des 

fromageries fermières et artisanales (FACEnetwork) à la suite de la réalisation et de la 

validation officielle en 2016/2017 du guide de bonnes pratiques d’hygiène (GBPH) européen. 

Ce programme est financé par l’Union européenne (Erasmus+). 

Dans ce cadre, une équipe de 20 producteurs et techniciens originaires de 10 pays européens 

différents, pour la plupart déjà impliqués dans la rédaction du guide, a conçu des outils de 

formation pour la diffusion du guide sur le terrain.  

Les 12, 13 et 14 septembre derniers, l’ANPLF a organisé la première session de formation test, 
destinée à un public de techniciens,  à La Tour du Pin, en Isère, avec l’aide d’APFI (Association 
des Producteurs Fermiers de l’Isère). Y ont participé 13 techniciens issus de différentes zones : 
la Normandie, les Hauts de France, l’Alsace, les Vosges, la Nouvelle-Aquitaine, la Drôme, 
l’Isère, PACA, la Corse et l’Ile de France. 
 

 
 
 
Frédéric Blanchard et Yolande Moulem, membres de Teacheesy, ont été les intervenants 
principaux. 6 autres membres de Teacheesy les accompagnaient, des techniciens et 
producteurs originaires des pays suivants : Pays-Bas, Allemagne, Italie, Espagne, Irlande et 
Pologne. De plus, M. Frédéric Bertassi, référent sur le secteur lait des inspecteurs de la DGAL 
(Ministère de l’Agriculture), a assisté à une partie de la formation. 
 
 

Retour sur  

la première session de formation au GBPH européen 
avec les outils du programme Teacheesy  

qui a eu lieu à La Tour du Pin les 12,13 et 14 septembre 



La session a atteint les objectifs visés par ses organisateurs :  

 le contenu du guide, son état d’esprit, son rôle et ses apports en faveur des producteurs 
ont été présentés aux techniciens et discutés par eux,  

 les participants ont pu échanger avec les techniciens et producteurs européens sur leurs 
différentes  approches en termes de maîtrise sanitaire, 

 de la même façon, les échanges avec la DGAL ont été très constructifs, 

 les avis et attentes exprimés par les techniciens, ainsi que les exemples basés sur leur 
expérience pratique,  permettront d’améliorer l’outil final (en adaptant le format pour 
fournir un kit de formation davantage « clé en main », …). 

 
De prochaines sessions test auront lieu tout au long de l’automne 2018 dans 4 autres pays 
européens. L’ANPLF s’en fera l’écho dans le cadre de ses publications ; de même que des 
premières formations de producteurs qui seront réalisées par certains des techniciens ayant 
participé à la session test de La Tour du Pin.   
    

Pour toute information 
Yolande Moulem - coordinatrice ANPLF 

anplf.info@gmail.com 
+33 6 89 27 01 31 

 
Pour plus d’information sur Teacheesy : 

face-network.eu/teacheesy 
 

 
13 septembre 2018 

formation test Teacheesy  
- La Tour du Pin –  

visites d’exploitations 
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