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/!\Le lait utilisé dans les préparations n'est pas éligible



• Collèges REP/REP+ Métropole et Collèges et Lycées d’Outre Mer

• Distributions de produits conventionnels ou SIQO*

Matin (à l’arrivée le matin)

• Tous les élèves de maternelles à la terminale

• Uniquement les produits SIQO*

Midi

• Tous les élèves de maternelles à la terminale

• Distributions de produits conventionnels ou SIQO*

Goûter (à la fin du temps scolaire)

Il existe 3 déclinaisons 
au choix (une seule 

possible)
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Distributions

Période 1 Septembre - Décembre

Période 2 Janvier - Mi avril

Période 3 Mi avril - Juillet
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Forfaits / catégories de produits (pour 2022/2023) Portion recommandée

Légumes frais 100g

Fruits frais 100g

Fruits pré découpés et emballés en portions individuelles 100g

Lait liquide 125ml

Yaourt nature 125g

Fromage blanc 60g

Fromages 30g

Exemple : Si des yaourts natures 
BIO de 100g sont distribués le 
midi, ils sont éligibles et vous 

pourrez indiquer que le poids de 
la portion est de 100g et non de 

125g
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Numéro Forfaits / catégories de produits (pour 2022/2023)

1 Légumes frais (dont Melon)

2 Fruits Frais

3 Fruits pré découpés et emballés en portions individuelles

5 Lait liquide

6 Yaourt nature

7 Fromage blanc et petit suisse nature

8 Fromages (autres fromages de vache, chèvre, brebis)

Diminution du nombre de 
forfaits (7 au lieu de 9) à 

partir de 2022/2023









https://agriculture.gouv.fr/education-lalimentation-de-nouveaux-outils-videos-en-ligne




Demande 
d’Agrément 

(1 par année scolaire)

Distributions et 
affichage 

Demande de 
Paiement

(jusqu’à 3 par année 
scolaire)

Référencement 
fournisseurs

Gestionnaire / Demandeur d’aide

Fournisseur(s)

Récapitulatif

Livraison



Demande 
d’Agrément 

(1 par année scolaire)

L’agrément n’est pas un engagement à 
la participation au programme mais 

c’est une porte d’entrée

https://portailweb.franceagrimer.fr/portail/


Astérisque

Mention sous le produitLogos du programme

Distributions et 
affichage 



Distributions et 
affichage 
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Demande de 
Paiement

(jusqu’à 3 par année 
scolaire)



Demande de 
Paiement

(jusqu’à 3 par année 
scolaire)

Distributions Dépôt demande de paiement (sans réductions)*

Période 1 Septembre - Décembre Janvier au 31 Mars

Période 2 Janvier - Mi avril Mi avril à mi Juillet

Période 3 Mi avril - Juillet Aout au 31 Octobre

* 3 mois supplémentaires avec réductions



Forfait / catégorie de produits Portion recommandée

Légumes 100g

Fruits 100g

Fruits pré découpés et emballés 100g

Lait liquide 125ml

Yaourt nature 125g

Fromage blanc 60g

Fromages 30g







Référencement 
fournisseurs

https://tlfe.franceagrimer.fr/tlfe-presentation/vues/publique/recherche-fournisseurs.xhtml


https://www.franceagrimer.fr/Accompagner/Dispositifs-par-filiere/Lait-et-Fruits-a-l-ecole/Agrement-et-Referencement




Vous pouvez nous contacter sur :

- programme-lfe@franceagrimer.fr pour toute question relative au 
programme et à la demande de paiement

- e-lfe@franceagrimer.fr pour toute question relative aux agréments et au 
référencement fournisseur

mailto:programme-lfe@franceagrimer.fr
mailto:E-lfe@franceagrimer.fr


https://www.franceagrimer.fr/content/download/69059/document/FAM d%C3%A9cision LFE  Simplification_INTV MCQ 2022 21.pdf
https://www.franceagrimer.fr/Accompagner/Dispositifs-par-filiere/Lait-et-Fruits-a-l-ecole
https://portailweb.franceagrimer.fr/portail/
https://tlfe.franceagrimer.fr/tlfe-presentation/vues/publique/recherche-fournisseurs.xhtml
https://www.franceagrimer.fr/content/download/67213/document/Forfaits 2021 2022.pdf
https://agriculture.gouv.fr/education-lalimentation-de-nouveaux-outils-videos-en-ligne

