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L'APL appartient au Instituto de 
Investigacións e Análises Alimentarias  
(Institut de Recherches et d'Analyses 

Alimentaires)  de l’Université de Santiago 
de Compostela.

Son objectif fondateur est d’établir 
une structure permanente de 

formation et assistance technique 
pour le secteur laitier.



Produits et services.Produits et services.
• Services analytiques
• Services après-venta:

a.- Analyse des dangers et maîtrise des 
points critiques.

b.- Contrôle de qualité.
c.- Projets industriels.

• Formation á mesure
a.- Cours présentiel.
b.- Actions de formation entreprise.
c.- E- Learning. http://www.todolacteo.org
d.- B- Learning.

• Analyse sensorielle
• Recherche,  developpment , Innovation 

(Atelier pilot)
• TICs Services (@pl).



R&D&IR&D&I
• Atelier Pilot. 575 m2.
• Equipements:

 Réception et stansarization du lait.
 Fromagerie: pâtes fraiches, patês molles, 

pâtes pressées, pâtes cuites et fromages 
fundus.

 Laits fermentés.
 Produits steriles ( Lait et autres aliments ).
 Fitration tangentielle.



Des actions formatives prDes actions formatives préésentielssentiels
ÁÁ ll´́interieur dinterieur d´́ APL APL 
cours pour des professionnels et des étudiants. Plus de 80 
activités formatives dès 1993 (des cours, des journées, des 
séminaires, symposiums).
Actions de formation pour chômeurs Actions de formation pour chômeurs (Centre Regional (Centre Regional 
Officiel) . Officiel) . 
Théorie + practique à L´ateire pilot.
Cours de spCours de spéécialisationcialisation ( formation initiale)
Formation continue entrepriseFormation continue entreprise
Travailleurs et cadres.
Formation rFormation rééglgléée (academic)e (academic) travails pratiques pour 
des étudiants de divers diplômes de l'USC (Genie d'Aliments, 
,Ingénieur Agronome, Master Officiel d'Industrie et Économie 
Laitière).



EE--learning et Blearning et B--learning learning 
• 34  en ligne (Lait) .
• Plate-forme Moodle.
• Accès aux contenus + tutora (gratuit)/ Accès aux 

contenus + tutorat + examen + diplôme. (coût 
d’inscription)



• Les origines: Cours d’hygiène pour le 
secteur laitier(1996).

• Cd avec des contenus plan (format 
livre). Financé par la UE. Projet ADAPT.

• Grand succès en Amérique latine. (50 
% des 800 élèves inscrits).

Les premiLes premièères pas res pas ……....



• Reduction des distances et prix … On 
peut atteindre  l'Amérique latine)

• Plus et meilleur contenus
– Equipe de travail multidisciplinaire.
– Plus d´outils.

Les prLes préémiers pas miers pas ……....



Plus contenusPlus contenus



ÉÉquipe de travail multidisciplinairequipe de travail multidisciplinaire

Pédagogues

Dessignateurs graphiques 

Programmateurs 

Spécialiste laitière 



Outils en ligneOutils en ligne
• Tutorat personnalisée.
• Cartes conceptuelles.
• Outils de communication.
• Animations flash.



Actualisation continue.Actualisation continue.

http://www.tecal.net



ActuellementActuellement



Nouvelles Nouvelles 
tendancestendances



Autres outillesAutres outilles

• Satellite 
• Simulations 
• Vidéconférence.



Projet Metafor (TENProjet Metafor (TEN--TELECOM) TELECOM) 

Formation a distance 
par satellite 



Mediaspace Project (ESA)Mediaspace Project (ESA)

Projet pour 
l´établisement  et 

l´essai d´unne service 
pilot par satellite



Simulateur virtuel des industries laitiersSimulateur virtuel des industries laitiers



Simulateur virtuel des industries laitiersSimulateur virtuel des industries laitiers

2120 amimations

685 photos
43 videos (2h 45´)



MPV Dairy SimulatorMPV Dairy Simulator
(Simulateur virtuel, portable et modulaire) (Simulateur virtuel, portable et modulaire) 




