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économique dans lequel l’apprentissage se
situe sur un marché ouvert et concurrentiel
quant aux prestations de formation offertes
qui se doivent être de qualité.
Qualité, un des maîtres mots de la réforme
avec ceux de Compétences et d’Opérateurs.

permettant

formations

Hervé TESSEREAU - Directeur

visant

ÉVÈNEMENT

Intervention JNA
(Journée Nationale de l’Audition)

D

u 1er au 19 février 2021, 12 groupes d’apprentis ont bénéficié d’une intervention financée par l’Association
Nationale pour la Formation Automobile (ANFA) sur le risque lié au bruit et les moyens de prévention.
Le bruit constitue une nuisance très
présente dans la vie des Français.
L’exposition au bruit sur le lieu de
travail est susceptible d’affecter la
santé des travailleurs. L’excès de bruit a
des effets sur la santé auditive (surdité,
acouphènes), mais également extraauditives (maladies cardio-vasculaires,
fatigue …). Le bruit favorise la survenue
d’accidents : il peut couvrir le son émis
par un danger, ou masquer des signaux
d’avertissement. Il peut distraire les
salariés, ou encore contribuer au

stress lié au travail et accroître ainsi le
risque d’erreurs.
Les
apprentis
ont
revu
le
fonctionnement de l’appareil auditif,
les effets du bruit sur l’organisme ainsi
que les conséquences du bruit sur la
vie sociale et professionnelle sans
oublier les mesures de prévention
contre le bruit.
Ils ont pris conscience que leurs
oreilles étaient fragiles et qu’il fallait
les protéger.

Bruit de quelques outils :
clé à choc : 91 dB ; soufflette : 100 dB ; compresseur : 94 dB ; ponceuse : 109 dB.
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ÉVÈNEMENT

Formation POEC
Préparateur boucher

A

près un parcours de cinq mois au
CFA Interpro28 du 16/11/2020
au 01/03/2021, les six apprenants de
la POEC (Préparation Opérationnelle
à l’Emploi Collective) Préparateur
boucher ont terminé la formation.
Tous ont validé leur parcours ainsi que
l’examen final organisé par le CFA.
A l’issue de la formation, un Job Dating
a été organisé le 1er mars 2021 afin de
faciliter les rencontres avec différents
recruteurs du secteur de la boucheriecharcuterie du département.

3

Plusieurs employeurs ont effectivement
répondu à l’appel, tels que La Boucherie
Sadilleck située à Saint-Piat, La Belle
Rouge Charcuterie Traiteur à Lucé, la
boucherie-charcuterie Aux Saveurs
d’Auneau, la Boucherie Dynamique
à Chartres, ainsi que deux agences
d’intérim.
Cette formation a permis à quatre
candidats de décrocher un emploi
(Boucherie Dynamique, Boucherie
Sadilleck, Boucherie La Madeleine
à Chartres, Boucherie Besnard à
Luisant). Quant aux 2 autres candidats,
l’un est en recherche d’emploi et
l’autre poursuit une formation de
CAP Boucher en apprentissage à
la Boucherie Dynamique et au CFA
Interpro28.

ÉVÈNEMENT

L

e 16 novembre 2020 a débuté
au CFA Interpro28 la formation
POEC (Préparation Opérationnelle à
l’Emploi Collective) CQP Mécanicien
de Maintenance Automobile, en
partenariat avec Pôle emploi, l’ANFA
et l’OPCO Mobilités.
Celle-ci a été décrochée après une
réponse à un appel d’offre de la
branche
professionnelle
OPCO
Mobilités ayant recensé des besoins
dans les entreprises de maintenance
automobile véhicules particuliers. En
effet les professionnels du secteur
sont aujourd’hui en manque de
mécaniciens confirmés pour faire face
aux différents départs en retraite des
« baby-boomers », l’apprentissage ne
suffisant plus à combler ce manque.
Le CQP MMA a intégré dix candidats
demandeurs d’emploi ayant été
recrutés après des informations
collectives incluant entretien de

Formation POEC MMA

motivation et tests ainsi qu’un
candidat en reconversion via Défense
mobilité pour la création d’un garage
itinérant.
Cette formation a duré 4 mois (400
heures) dont 12 semaines au CFA
(essentiellement en pratique à
l’atelier) et 3 semaines en entreprise.
Elle s’est terminée début mars par
une certification comprenant deux
épreuves pratiques, ainsi qu’une
épreuve orale relevant d’une mise
en situation et permettant ainsi de
valider le CQP MMA.
Fraîchement certifiés dans la
maintenance automobile, sensibilisés
à la consignation et à la déconsignation
d’un véhicule VE/VH (véhicule
électrique / hybride) et habilités à
l’utilisation et à la manipulation des
fluides frigorigènes, 9 candidats se
sont présentés à l’examen et 7 ont
obtenu la certification.

Cette formation a permis à
l’un d’entre eux de créer son
entreprise, à trois autres de
décrocher un emploi (CDD
et CDI) et deux d’entre eux
poursuivront leur formation en
apprentissage sur des formations
complémentaires à la rentrée 2021.
Le contexte sanitaire ayant
chamboulé le secteur de l’aprèsvente automobile, les employeurs
sont en recherche de profils
motivés et diplômés et/ou sont
en recrutement d’apprentis pour
former leurs salariés de demain.
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P

renez rendez-vous avec votre
avenir !

Dans un contexte sanitaire toujours
aussi difficile et contraignant, le CFA
Interpro28 s’est adapté afin d’organiser
des journées portes ouvertes
permettant l’accueil des visiteurs
de façon maitrisée et respectant les
normes de distanciation. Ainsi, 3
temps ont été proposés : le mercredi
10 février après-midi, les samedis 13
et 27 mars toute la journée.
Les visiteurs ayant pris rendez-vous sur
le site Internet du CFA ont été reçus
dans un premier temps, en petits
groupes, par les Chargés de relation
client afin d’aborder les généralités
de la formation en alternance. Les
groupes ont ensuite été répartis en
fonction des souhaits d’orientation
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Journées portes ouvertes

de chacun afin de poursuivre par une
visite des laboratoires et ateliers où
les attendaient les coordinateurs de
secteur, les formateurs techniques
ainsi que des apprentis en situation de
travail.
Plus de 470 personnes (candidats et
accompagnateurs) ont été reçus au
total sur l’ensemble des trois journées
mais de nombreuses demandes n’ont
pas pu être honorées, c’est pourquoi
les services communication et relation
client organiseront une nouvelle
journée portes ouvertes le samedi
3 juillet pour laquelle déjà plus de
170 inscriptions sont comptabilisées.
Le CFA aura ainsi accueilli autant de
candidats à l’apprentissage que lors
des 10 dernières années en moyenne.
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Artisanat Horror Story

L

e service commercial du CFA
(représenté par Bastien Douelle
et Mathieu Treff) a participé en
collaboration
avec
le
service
commercial de la Chambre des
métiers et avec le CFA de l’industrie à
une journée intitulée ‘Artisanat Horror
Story’.
Derrière un concept de Cluedo, des
jeunes accompagnés par la mission
locale ont été invités à découvrir des
métiers et situations professionnelles.

La matinée était dédiée à l’enquête,
l’après-midi s’est déclinée sur 3 ateliers :
•
•
•

atelier théâtre pour aller plus loin
dans la connaissance de soi
speed métiers pour aller à la
rencontre d’artisans et de centres
de formation
atelier tablettes numériques pour
travailler son orientation.

Cette action, en partenariat avec le
Commissariat général à l’égalité des
territoires (CGET) et la sous-préfecture
de Dreux, a réuni autour d’elle un grand
nombre d’acteurs : le Département
d’Eure-et-Loir, le CFAI Centre-Val de
Loire, la Mission Locale Du Drouais, la
préfecture d’Eure-et-Loir, l’ADSEA et
l’UIMM, la CMA et le CFA Interpro28.
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V

endredi 21 mai, les apprentis BP
1ère année recevaient au salon
de coiffure pédagogique du CFA
Lisa DEROSSIS, créatrice du projet
KOSMOCUT.
Créé en 2020, ce projet vise à
développer des échanges entre
apprentis coiffeurs du monde entier,
et par la même occasion, à véhiculer
le savoir-faire français à l’étranger.
Pour mener à bien sa mission, elle a
entrepris de visiter 10 CFA de France
à la rencontre des apprentis, futurs
professionnels de la coiffure, et
réaliser des vidéos diverses et variées
sur les techniques enseignées en
apprentissage. Ces vidéos seront
par la suite présentées dans 10 pays
étrangers, culturellement très éloignés
du mode de formation français : Japon,
Vietnam, Australie, Argentin, Pérou…
Durant cette journée, trois apprentis
volontaires ont participé à une vidéo

Projet Kosmocut

sur la réalisation du rasage de barbe
« à la française » en mettant en valeur
le matériel utilisé ainsi qu’une vidéo
sur les techniques du painting. D’autres
ont été interviewés sur leur parcours
de formation (au CFA et en entreprise)
et leurs projets professionnels.
Les apprentis se sont prêtés au jeu
avec un grand enthousiasme et un
investissement remarquable.
Après un tour du monde prévu en
septembre 2021 pour une durée de
7 mois, Lisa Derossis reviendra au
CFA pour raconter l’histoire de son
ambitieux projet et présentera, à son
tour, les vidéos réalisées auprès des
apprentis coiffeurs des différents pays
qu’elle aura visités.
Cette belle initiative aura permis
aux jeunes d’ouvrir leur esprit sur le
monde, connaître et partager la vision
de la coiffure à l’étranger, valoriser
l’artisanat français.

Lisa DEROSSIS, jeune coiffeuse aux grandes réussites professionnelles, qui, après
avoir validé son CAP et BP coiffure puis esthétisme, ouvre à l’âge de 22 ans son
premier salon de coiffure à Clermont Ferrand. Au fil des années, elle cumulera
de magnifiques réussites comme l’intégration de l’équipe de France de coiffure en
2016, le titre de championne du monde « Technique Dame » et championne du
monde individuelle « Technique créative » en 2019.
Formatrice pour coiffeurs et apprentis en France et à l’étranger depuis 2011, elle
crée le projet Kosmocut en partenariat avec Raphaël Perrier en 2020.
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L

Miss Eure-et-Loir

e CFA Interpro28 a été sollicité par
Ludovic Borget (O’Studio Dreux)
pour coiffer les candidates de l’élection
Miss Eure-et-Loir 2021.
L’évènement avait lieu le dimanche 30
mai à 15h30 au théâtre de Dreux. Il
fallait donc coiffer les candidates dès
le matin.
Quatre apprenties en 1ère année de
formation BP se sont déplacées. Elles
ont ainsi pu s’exercer sur le bouclage,
les attaches, le lissage afin de mettre
en valeur ces charmantes candidates.
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La préparation de cet évènement
s’est déroulée dans de très bonnes
conditions, dans une ambiance très
professionnelle et détendue.
Des membres de l’organisation ont
également été coiffées telles que
Anaïs Ghesquière, Miss Eure-et-Loir
2020, et Cloé Delavalle, Miss CentreVal de Loire 2020.
Ce fut au final une très belle expérience
remplie de partage et d’émulation.

ÉVÈNEMENT

M

ercredi 5 juin 2021 s’achevait la
septième édition des ateliers
Paul Bocuse au CFA à l’issue d’une
année perturbée par la crise sanitaire.
Après de nombreux reports, les 12
ateliers ont pu être réalisés et suivis
par 11 collégiens très motivés.
Protocole
sanitaire
oblige,
le
déroulement de la cérémonie de
clôture a dû être adapté : les petits
fours fabriqués par les collégiens, et
traditionnellement partagés autour
du verre de l’amitié avec les parents

Clôture des Ateliers Paul Bocuse

et les formateurs, ont finalement été
emportés par les jeunes « cuisiniers en
herbe ».
La
Fondation
Paul
Bocuse,
représentée par Madame Doreen
Quentel, en charge des missions et
projets, a par ailleurs adressé un
message de remerciement aux deux
formateurs du CFA Interpro28, Magali
Martin, formatrice en restauration,
et Dominique Lhomme, formateur
en cuisine, pour leur action auprès
des jeunes durant cette période
particulière :

« Je tenais à vous remercier
vivement pour votre investissement
inconditionnel à gérer la continuité
des ateliers malgré tous les problèmes
que vous avez dû gérer au sein de
votre Etablissement
Merci à vos Equipes qui nous ont
épaulés. »

Le CFA Interpro28 s’associe à l’opération « Les Toques Solidaires »
La Fondation Paul Bocuse, en partenariat avec Le Repaire du Chef, a créé un fonds
de solidarité pour venir en aide aux restaurateurs en difficulté : « Les Toques
Solidaires ».
L’objectif : permettre aux restaurateurs de bénéficier de prêts à taux zéro d’un
montant de 10 000 euros afin de les aider dans la poursuite de leur activité. Pour
chaque don enregistré, la Fondation Paul Bocuse double la mise.
Les ateliers cuisine du CFA Interprofessionnel d’Eure-et-Loir Fondation Paul Bocuse
ont tenu à s’associer à l’opération.
Les ateliers reprendront en octobre 2021, les inscriptions sont d’ores et déjà ouvertes
sur le site de la fondation Paul Bocuse : https://www.fondation-paul-bocuse.com
10
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Concours MAF Boulangerie :
Gaëtan MORICE décroche le titre

Gaëtan Morice, accompagné de son
formateur Emmanuel Tellier, s’est
rendu à la cérémonie de remise des
titres organisée par l’Association des
MOF qui s’est déroulée le lundi 21 juin
au Théâtre du Chatelet à Paris.

Réalisation de Gaëtan MORICE
Samedi 20 février, Gaëtan MORICE
a brillamment décroché le titre de
Meilleur Apprenti boulanger de
France, lors des épreuves nationales
qui se sont déroulées à Concarneau,
dans le Finistère (29).
Sérieusement entraîné durant des
mois aux côtés de son formateur
pratique au CFA, Emmanuel TELLIER,
et de ses maîtres d’apprentissage
de la boulangerie « La Cerise sur le
gâteau » et ce, malgré les périodes
de confinement, Gaëtan se sera
préparé à cette échéance avec une
détermination débordante qui lui aura
permis de se hisser sur la plus haute
marche.
Sous l’œil critique du jury, composé
de cinq artisans et de Laurent
LEBAGOUSSE, champion du monde de
boulangerie en 2013, les 11 candidats
venus de la France entière se sont
affrontés pour réaliser 120 pièces de
viennoiseries en 8 heures. La qualité
et l’originalité des produits, ainsi que
la variété de la production ont permis
à Gaëtan de se distinguer des autres
participants.

Gaëtan est titulaire d’un CAP
boulanger
et
d’une
Mention
complémentaire en boulangerie
spécialisée, formations réalisées chez
M. LELAY à la boulangerie « La Cerise
sur le gâteau » à Dreux. Il prépare
actuellement un BP Boulanger chez le
même employeur.
Félicitation également à Romane
DESCHAMPS, apprentie en Mention
complémentaire boulangerie spécialisée
à la boulangerie La Feuillantine à
Tremblay les Villages, qui s’est
également présentée au concours MAF
national après avoir été sélectionnée
au niveau départemental et régional.
Romane, même si elle n’a pas obtenu
le titre de Meilleure apprentie de
France, était très proche de la victoire.
Là aussi, son engagement et sa volonté
méritent toute notre reconnaissance.
Volontaire, elle a par ailleurs décidé
de retenter sa chance pour la session
de 2022.

Gaëtan MORICE accompagné de son
formateur Emmmanuel TELLIER

Le Concours départemental et
régional du meilleur apprenti
boulanger 2021 s’est déroulé
le mardi 22 juin au Château des
Vaux. Deux apprentis du CFA
Interpro28 concouraient :
Romane Deschamps a décroché
la médaille d’or départementale
et régionale et retentera sa
chance au National en 2022
Louis Vernay, titulaire d’un CAP
boulanger et d’une mention
complémentaire en boulangerie
spécialisée, actuellement en 1ère
année de formation CAP Pâtissier
à la boulangerie Sarl Barré Fils à
Fontaine La Guyon, a obtenu la
médaille d’argent.
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C

Concours Général des Métiers
Commerce :
La session 2021 n’a pas été annulée !

ontrairement à l’année dernière,
les cinq candidats de Terminale
BAC PRO Commerce du CFA Interpro28
(Tanguy CLOPEAU, Johanna GUERTIN,
Anaëlle HEUZÉ, Kévin LEPINETTE,
Célia MONNIER) ont pu aller au terme
du concours. Cette session 2021 a
d’ailleurs surfé sur le thème de la crise
sanitaire COVID-19, en faisant écho à
l’annulation de l’épreuve 2020.
L’exigeante épreuve écrite de trois
heures qui s’est déroulée le mardi 9
mars, a fait réfléchir les 156 candidats
inscrits au niveau national sur la
façon dont l’enseigne de Cash & Carry
METRO (libre-service de gros), pouvait
adapter son offre commerciale, pour
aider ses clients à sortir de la crise
sanitaire.
A l’issue de cette première épreuve
d’admissibilité, huit finalistes ont
reçu une invitation à poursuivre le
concours. La finale nationale s’est
déroulée le mercredi 12 mai au lycée
Santos Dumont de Saint-Cloud (92).
Anaëlle HEUZÉ, apprentie au sein du
magasin Super U de Courville-sur-
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Eure, a rendu fiers ses formateurs en
se hissant aux toutes premières places
du concours. Entraînée par Mathilde
MORVAN, son maître d’apprentissage
et elle-même ancienne finaliste du
CGM, Anaëlle a mobilisé toutes ses
connaissances pour venir à bout de
l’épreuve orale. Cette ultime partie a
nécessité un travail préparatoire de 4
heures pour réaliser une présentation
visuelle des calculs et analyses de
marché opérés sur le thème commun
à l’intégralité du concours.
Anaëlle s’est sentie très émue de
devoir présenter son travail devant
le responsable national de l’enseigne
METRO. Le jury l’a écoutée pendant
que sa prestation était filmée, puis l’a
interrogée sur des points clés du sujet.
Les résultats de ce grand oral ne sont
pas encore connus au jour où ces lignes
sont écrites. Toutefois Anaëlle mérite
d’ores et déjà toutes nos félicitations
pour s’être préparée si sérieusement
à ce concours d’exception. Atteindre la
finale démontre en effet des qualités
professionnelles exceptionnelles.

CONCOURS

Concours MAF Coiffure :
Sept candidates euréliennes

S

ix candidates du CFA Interpro28, et une septième de l’école Silvya Terrade de
Chartres, se sont présentées au laboratoire Coiffure le lundi 22 mars, pour
défendre les couleurs de notre département lors des épreuves départementales
du concours « un des Meilleurs Apprentis de France » en Coiffure.
Sous la présidence de madame Annick GUILLAUME-IPCAR, Meilleure Ouvrière
de France en coiffure, le jury était composé de :
• Corinne PETUSSEAU - professionnelle de la coiffure et Conseillère 		
Entreprise École en coiffure pour l’Eure et Loir,
• Océane PIONNIER – membre de l’équipe de France de coiffure, 		
championne du monde en coupe masculine,
• Sandrine PHILIPPE – professionnelle de la coiffure et candidate MOF,
• Maxime COCHET – professionnel de la coiffure, titulaire d’un Brevet de
Maîtrise.
Avec un sens aigu du détail, le jury, perfectionniste, a évalué les propositions
artistiques des jeunes candidates au cours de deux épreuves de niveau
départemental : le montage technique artistique sur tête malléable, suivi de la
coupe brushing créative sur modèle féminin.
A l’issue de ces deux premières épreuves, le jury a délibéré une première fois
pour déterminer quelles réalisations pouvaient prétendre à une médaille d’or
départementale et une place en sélection régionale. Toutefois le règlement
du concours prévoit que tous les candidats exécutent l’épreuve régionale de
coiffure de soirée sur modèle féminin avec cheveux longs. Ce n’est qu’une fois
les trois épreuves terminées et évaluées que le palmarès est révélé à tous :

JUMENTIER Lou
Médaille d’or départementale
Médaille d’argent régionale
CFA Interpro28

GUYOT-DANESCU Elsa
Médaille d’or départementale
Médaille d’argent régionale
Sylvia Terrade

URVOAS Lou-Ann
Médaille d’argent départementale
CFA Interpro28

PARIS Charline
Médaille d’argent départementale
CFA Interpro28

HAINCOURT Carla
Médaille de bronze départementale
CFA Interpro28

MARCHAND Marion
Médaille de bronze départementale
CFA Interpro28

ROUVRE SAULNIER Éléonore
Médaille de bronze départementale
CFA Interpro28

JUMENTIER Lou &
GUYOT-DANESCU Elsa

Force est de constater que malgré
une période difficile pour les salons
de coiffure et les jeunes artistes
en raison de la crise sanitaire, la
motivation est restée forte pour
ce métier. Ces jeunes talents ont
tous vu leur travail de qualité
récompensé par une médaille !
Lou JUMENTIER (salon Nouvel’Air à
Chartres) et Elsa GUYOT-DANESCU
(salon Sur Un Coup D’ Tête à
Chartres) ont particulièrement
convaincu le jury par leur sens
esthétique et le soin apporté aux
finitions de leurs travaux.
Toutes ces candidates méritent
vraiment toutes les félicitations
du CFA pour avoir su continuer à
développer leurs techniques, en
cette période compliquée pour les
coiffeurs et leurs apprenti(e)s.
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Rotary prix du travail manuel
Catégorie boulangerie

P

ascal Michau, président du Rotary Club de Chartres s’est déplacé au CFA
Interpro28 mercredi 23 juin pour remettre, en mains propres, le prix du Travail
manuel à Adrien GOUHIER, apprenti en mention complémentaire boulangerie
spécialisée à La Pierrotine à Lèves.
Ce concours, qui s’est déroulé le 3 mars dernier, consistait à produire 12 pièces de
pains et viennoiseries diverses (chocolatines, croissants, baguettes de tradition,
tartelettes de snacking, petits pains spéciaux…), soit un total de 60 pièces qui
devaient être réalisées en à peine 2h30. Une pièce artistique était également
imposée aux candidats.
Le jury, composé de rotariens, hommes de terrain et d’entreprises pour une
bonne partie d’entre eux, ont dû départager les 12 candidats en lice.
Adrien a finalement convaincu le jury par la qualité de son travail et remporté
le prix du meilleur apprenti 2021 du Rotary Club de Chartres, ainsi que le prix
d’honneur du District du Rotary 1720 Centre Poitou dans la catégorie Boulangerie.

M. PICHAU, président du Rotary Club de Chartres
remettant les diplômes à Adrien GOUHIER

Le prix du Maître d’apprentissage
sur le secteur Vente-Commerce a
par ailleurs été décerné à Mme HUE
Annick, gérante du Bricomarché à
Brou.
Mme HUE entretient avec le CFA une
longue relation toujours cordiale et
riche en échanges professionnels. Elle
a participé notamment à l’élaboration
des PTFA (Plan Transversal de
Formation en Alternance) avec les
équipes pédagogiques, et a été
membre du jury d’examen en Bac Pro
Commerce.
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Adrien GOUHIER accompagné
de son formateur Emmanuel
TELLIER

Elle embauche des apprentis de
façon régulière et a notamment
embauché Benjamin Lagoutte après
qu’il a été formé chez M. HUE en CAP
ECMS (Employé de Commerce Multispécialités) puis en Bac Pro Commerce.
L’entreprise Bricomarché à Brou
emploie aujourd’hui deux apprentis : Alexis
Morland (2ème année CAP Vente) et
Lucie Bruneau (1ère Bac Pro Métiers du
Commerce et de la Vente).

CONCOURS

Concours Plby Raphaël PERRIER

Neuf apprenties du CFA Interpro28 en formation BP coiffure ont participé aux
sélections du Concours Plby RAPHAEL PERRIER 2021, dans la catégorie « coiffure
évènementielle ».
Cette année, du fait de la crise sanitaire Covid-19, les sélections ont été
exclusivement réalisées sur photos. Les apprenties, coachées par Christelle
MARIE, formatrice, se sont sérieusement entrainées pendants plusieurs soirées
sur les têtes malléables et leurs réalisations ont été mises en valeur par l’équipe
communication du CFA.
Six d’entre elles se sont remarquablement qualifiées et participeront à la grande
finale nationale prévue le 10 octobre 2021 à Angers. Bravo à elles !

En apprentissage au salon Krooner à
Brou

En apprentissage au salon O’Studio à
Dreux

En apprentissage au salon Imagin’Hair
Barrier à Chartres

En apprentissage au salon Karact Hair
à Orgères-en-Beauce

En apprentissage au salon Ell’M
Coiffure à Luisant

En apprentissage au salon Jolies
Mômes à Maintenon
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CONCOURS

Concours MAF Maintenance Auto :
Nouvelle médaille d’or régionale !

L

e concours MAF 2021 en
maintenance automobile s’est
déroulé au CFA Interpro28 le samedi
27 mars dernier en même temps
qu’une des journées portes ouvertes.
Les thèmes évalués concernaient :
l’électricité; la géométrie du véhicule;
la boîte de vitesses; la métrologie;
le freinage; l’injection essence ainsi
que des épreuves d’identification de
pièces et de technologie.
Au total, chaque candidat avait 6h30
d’épreuves, ce qui requiert une grande
énergie et de la concentration du fait
des exigences de celles-ci.
Les apprentis concernés se sont vus
remettre directement leurs médailles
en présence de M. Chevreau

responsable départemental des
concours MAF et de Mme GuillaumeIpcar responsable régionale.
Compliments aux apprentis ainsi qu’à
leurs formateurs (en entreprise et
au CFA) et remerciements à tous les
membres du jury.
A noter dans le jury la présence
d’Alexandre Tessier dernier apprenti
du CFA Interpro28 ayant obtenu une
médaille d’or régionale à ce concours
(en 2018). Il pourra donner de précieux
conseils à son frère jumeau en vue du
concours national (date inconnue à
ce jour) pour lequel il avait lui-même
obtenu le titre d’un des meilleurs
apprentis de France.

Epreuve métrologie Tessier Guillaume

TESSIER Guillaume

Remise des médailles

CHENET Cyprien

PONS Baptiste

Première Bac Pro Maintenance
Véhicules Particuliers
Garage Trujas (Peugeot) Rambouillet

Terminale Bac Pro Maintenance
Véhicules Particuliers
Kia-Royal Motors – Nogent le
Phaye

Terminale Bac Pro Maintenance
Véhicules Particuliers
Sas Corre Automobiles (Peugeot)
- Orléans

Médailles d’or départementale
et régionale.
Sélectionné pour le national.

Médailles d’or départementale et
d’argent régionale.

Médaille de bronze
départementale
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CONCOURS

Concours Meilleur Apprenti
d’Eure-et-Loir Cuisine

O

rganisé par l’Association des
Cuisiniers et Restaurateurs de
Métier d’Eure-et-Loir nouvellement
présidée par Bruno LEVASSORT, chef
du restaurant Le Tripot à Chartres, et
Rudy CARNIS, restaurant Le Bergerac
à Morancez, ancien président de
l’association, le concours du meilleur
apprenti cuisinier d’Eure-et-Loir s’est
déroulé le lundi 21 juin dans la cuisine
pédagogique du CFA Interpro28.

La remise des prix, Covid oblige,
s’est tenue à huis clos au restaurant
d’application pédagogique du CFA
entre candidats et membres du
jury uniquement.

Mohamed SOUMA HORO

Pour cette édition 2021, le jury était
présidé par Thomas PARNAUD, le Chef
étoilé du Grand Monarque. Quinze
membres de l’association faisaient
également partie du jury.
Dominique
LHOMME,
Rachid
DERMOUCHE, formateurs au CFA,
et Jean-Lucien NINO, coordinateur,
étaient présents pour s’assurer du bon
déroulement de cette manifestation.
En cuisine : 10 candidats, apprentis
en 2ème année CAP cuisine au CFA,
et 2 élèves en formation au Château
des Vaux, ont été sélectionnés
pour participer à ce concours
départemental.
Pour les jeunes du CFA, la sélection s’est
opérée à partir des notes obtenues
au concours de motivation qui s’est
déroulé en décembre 2020, cumulées
aux notes du concours d’aptitude
culinaire du mois d’avril. A ces deux
notes sont ajoutées celles obtenues
à l’épreuve pratique et théorique du
CAP blanc, les dix meilleures notes du
classement permettant la qualification
pour la finale.
L’épreuve consistait à réaliser le menu
suivant :
un potage Julienne Darblay en entrée,
suivi d’un pavé de saumon grillé à
la sauce Choron accompagné de
pommes à l’anglaise persillées en plat
principal, puis, pour le dessert, de
choux pâtissiers au Grand Marnier.

Mohamed SOUMA HORO, apprenti
au restaurant Les Feuillantines à
Chartres, a remporté le titre 2021.
Il est ainsi qualifié pour la finale
régionale qui devrait se dérouler à
l’automne 2021.

1er
Mohamed SOUMA HORO
Mohamed SOUMA HORO &
Théo GUYON

CAP 2ème année 2CS1
Apprenti au restaurant
Les Feuillantines à Chartres

2ème
Théo GUYON
CAP 2ème année 2CS3
Apprenti au restaurant
Le Bergerac à Morancez
Les douzes candidats finalistes

3ème
Florine LEUDIERE
CAP 2ème année 2CS2
Apprentie au Château du Haut
Vernay à St Lubin des Joncherets

Les membres du jury avec
Mohamed SOUMA HORO
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