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Les beaux jours arrivent et avec eux 
voici le 41ème bulletin d’informations 
du CFA. 

Saluons en premier les réussites des 
apprentis lors des concours auxquels 
les formateurs en entreprise et au 
CFA les ont préparés. Que de titres et 
médailles du plus beau métal et, au-
delà de cet aspect «récompense», 
notons la fierté du devoir accompli et de 
l’excellence approchée par les apprentis 
accompagnés par des formateurs plus 
qu’investis. Le CFA a envie de croire que 
le climat sain et convivial qui règne en 
son sein créé les conditions du progrès 
et de la motivation de tous. Ce point est 
majeur car alors la réactivité, l’agilité se 
substituent aisément aux procédures et 
administrations lourdes et paralysantes 
qui sclérosent tout dispositif.
Soulignons ensuite le voyage en Pologne 
d’apprentis du secteur de l’hôtellerie-
restauration grâce au soutien du Conseil 
Régional et du FAFIH, celui d’apprentis 
boulangers à Londres grâce à OPCALIM 
permettant la mobilité internationale 
des apprentis. Les différentes sorties 
pédagogiques organisées ouvrent 
l’esprit et des perspectives aux apprentis 
et concourent au développement 
des connaissances, des compétences 
transversales et de la culture nécessaires 
à l’exercice de la citoyenneté. 

Concernant les actions en amont de 
l’apprentissage, le CFA poursuit la mise 
en place des ateliers Paul BOCUSE (REP) 
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et développe sur d’autres secteurs cette 
découverte des métiers. 
Le projet de loi «Liberté de choisir son 
avenir professionnel» sera présenté 
prochainement aux parlementaires. 
Sur l’aspect apprentissage, la réforme 
a comme axes majeurs de renforcer 
l’attractivité de ce dispositif de formation 
pour les jeunes et de placer les entreprises 
au cœur du système. L’objectif est de 
développer le nombre d’apprentis en 
France. Nous espérons simplement que 
le transfert de compétences des Régions 
vers les branches professionnelles 
se fasse le mieux possible, comme le 
rappelle l’avis du Conseil d’Etat sur le 
projet de loi. 

Enfin, puisque la réforme interroge les 
modèles économiques des CFA, des 
questions restent en suspens parmi 
lesquelles celle du périmètre des actions 
du CFA qui sera pris en compte par les 
futurs financeurs. En effet, le présent 
bulletin montre bien que la richesse d’un 
CFA (et ses réussites) n’est pas liée au 
seul temps de face à face pédagogique 
mais aussi à toutes les missions annexes 
que le CFA estime être les siennes pour 
un accompagnement favorisant, comme 
le stipule le chapitre III du projet de loi, 
l’innovation et la réussite éducative et 
professionnelle des jeunes sur lequel la 
nouvelle société de compétences doit 
pouvoir s’adosser.

Hervé TESSEREAU - Directeur
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Les épreuves suivantes se sont 
déroulées à l’Ecole Française de 
Boulangerie et Pâtisserie d’Aurillac :

- Connaissances théoriques (ré-
glementation hygiène, allergènes, 
connaissance produits, calculs com-
merciaux) et action commerciale
- Mise en place de produits (toutes 
les familles de produits d’une bou-
tique en temps limité avec étique-
tage réglementaire)
- Mise en situation de vente (com-
munication et respect des étapes de 
la vente traditionnelle, gestion d’élé-
ment perturbateur)
- Mise en valeur du produit régio-
nal «Tourte de seigle de Margeride» 
(fiche produit technique, animation 
commerciale, présentation visuelle)
- Prise de commande technique 
(recherche des besoins complexe, 
rédaction du bon de commande, 
calculs commerciaux).

Seul garçon parmi les treize 
finalistes, c’est avec joie et surprise 
qu’il a appris lors de la soirée de 
gala du 23 novembre organisée 
par la Fédération Nationale de la 
Boulangerie, qu’il avait obtenu le 
Titre décerné aux meilleurs talents, 
avec une note au moins égale à 
16/20. De surcroît il a fait la fierté 
de toute l’équipe pédagogique en se 
classant 2ème de cette 8ème édition. Sa 
grande motivation, son engagement 
personnel pendant les périodes 
d’entraînement en entreprise ainsi 
qu’au CFA et le travail accompli en 
concours lui ont permis d’obtenir 
cet excellent résultat. Au-delà 
des connaissances et des gestes 
techniques maîtrisés, Dorian a su 
exploiter sa créativité commerciale 
pour faire la différence avec les autres 
concurrents. Nous lui adressons 
toutes nos félicitations.

Dorian GERMOND, apprenti en classe de Première Bac Pro Commerce au sein de la boulangerie-pâtisserie de M. & 
Mme Ezzine "Aux Délices du Mail" à Chartres, a représenté fin novembre 2017 à Aurillac le CFA Interpro28 et la Région 
Centre Val de Loire lors de la finale nationale du "Trophée des Talents du Conseil et de la Vente en Boulangerie Pâtisse-
rie" (ce concours se déroule en parallèle de celui du Meilleur Jeune Boulanger de France).

Afin de récompenser les meilleurs 
lauréats des deux prestigieux 
concours organisés par la Fédération 
Nationale de la Boulangerie, cette 
dernière leur permet de participer 
chaque année à une manifestation 
unique, qui symbolise et met en 
lumière tout le savoir-faire de la 
profession. Ainsi, le 12 janvier 
dernier, Dorian a eu l’immense 
honneur de se rendre au 55 rue 
du Faubourg Saint-Honoré pour la 
cérémonie de l’Epiphanie. Cette 
prestigieuse adresse, qui rappelle le 
Saint Patron des boulangers, n’est 
autre que celle… de l’Elysée ! Les 
discours de félicitations et les dorures 
de cet ancien hôtel particulier 
ont évidemment beaucoup 
impressionné Dorian. 
Toutefois, pour immortaliser cet 

ÉVÈNEMENTS

instant et nous le faire partager, il a 
su avec toute l’audace de sa jeunesse, 
braver le protocole et demander un 
selfie au Président de la République. 
Cette belle aventure laissera à Dorian 
de beaux souvenirs mais il en retient 
surtout qu’elle lui aura permis 
de développer et consolider ses 
compétences professionnelles en un 
temps record.

8ème Trophée des Talents du Conseil et de la Vente 
en Boulangerie-Pâtisserie

Selfie officiel avec le Président Emmanuel MACRON
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Présence de M. BONNEAU, Président de la Région au CFA

En juillet dernier, la Région 
Centre-Val de Loire, l’Etat, les 
organisations syndicales de salariés 
et professionnels d’employeurs ont 
signé pour 5 ans le « Contrat régional 
pour l’Orientation et la Formation », 
qui marque un engagement commun 
et une volonté d’agir ensemble pour 
répondre aux besoins des habitants 
et des entreprises.

La première des priorités du Contrat 
est d’accompagner chaque habitant 
dans ses choix d’information et 
d’orientation tout au long de la vie. 
Cette nouvelle génération de Cordées 
vise donc à traduire le Contrat en 
actions dans chaque bassin de vie.

Entre novembre et décembre 2017, 
la Région Centre-Val de Loire et l’Etat 
ont poursuivi leur engagement avec 
les partenaires sociaux en organisant 
23 cordées du territoire « Emploi  For-
mation-Orientation pour les entre-
prises » afin de :

- partager l’évolution socio-économique 
du territoire,
- mettre en dialogue les besoins 
des entreprises, avec les réponses 
apportées au titre des offres de 
formation initiale et continue en 
tenant compte de leur adaptation 
depuis les précédentes cordées ;
- décliner les engagements locaux du 
Contrat régional pour l’Orientation et 
la Formation. 

Le 8 novembre 2017, s’est tenue au 
CFA Interpro 28 une de ces réunions 
qui a été l’occasion d’échanges 
riches, de témoignages d’entreprises 
qui exprimaient leurs difficultés 
majeures lors de tentative de 
recrutement de salariés du fait d’un 
déficit important de compétences 
(techniques, relationnelles, …) et/ou 
de motivation. Par ailleurs, quand la 
conjoncture accélère, c’est en grande 
partie au profit des plus qualifiés, 
qui ne sont alors pas suffisamment 
nombreux pour répondre aux 
sollicitations des employeurs. Enfin, 
et nous pouvons nous en réjouir, 
d’autres ont salué l’implication du 
CFA dans le processus récent de 
recrutement de leurs apprentis.

Le Président de Région Centre-Val de Loire, M. BONNEAU, entouré des partenaires invités
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Projet Trans’Europe Centre Pologne 2017

Ce projet de séjour éducatif en 
Europe offre la possibilité à des 
apprenti(e)s d’effectuer, une fois 
durant leur formation, un séjour 
éducatif en Europe.
Le CFA Interpro28 s’est inscrit dans 
le projet et a choisi de retenir cette 
année un séjour en Pologne.
Ainsi, pendant une semaine, du 26 
novembre au 02 décembre 2017, les 
groupes de cuisiniers et employés 
de restaurant de 2ème année de 
formation en Brevet Professionnel 
du CFA Interpro28 ont séjourné 
à Cracovie. Ces apprentis étaient 
encadrés par Magali MARTIN, 
formatrice en restaurant, Krzysztof 
MROZEK, formateur en EPS et de 
nationalité polonaise, ainsi que 
Dominique LHOMME, formateur de 
cuisine. Les objectifs étaient de : 
- les préparer à la mobilité euro-
péenne grâce à une meilleure 
connaissance du monde économique 
et professionnel 
- renforcer les liens avec l’équipe 
pédagogique et l’esprit de solidarité 
intra groupe 
- développer l’appétence linguistique 
- développer l’ouverture culturelle et 
sociale des jeunes à l’Europe
- leur faire découvrir et comparer la 
restauration de luxe, l’art de la table, 
la gastronomie. 
Lors de cette semaine, les principaux 
quartiers de Cracovie ont été 

Cette sortie pédagogique, rendue 
possible grâce aux soutiens 
financiers essentiels de la Région 
Centre-Val de Loire, du FAFIH, et bien 
sûr, grâce à l’implication des trois 
formateurs et accompagnateurs, fut 
très enrichissante et instructive pour 
les apprentis qui ont eu la chance d’y 
participer. 
Elle contribuera sans nul doute à 
renforcer, pour certains, leur projet 
professionnel. 

De plus, parcourir en autonomie 
les marchés locaux leur a permis de 
découvrir les produits typiques po-
lonais tels que les fromages fumés, 
les bigos (choucroute) et les pierogis 
(ravioles farcies). 

IIs ont pu également comparer les 
méthodes de travail françaises et 
polonaises en hôtellerie en visitant 
l’hôtel Pod Roža (prononcé rougean). 

découverts, des visites culturelles et 
touristiques ont été appréciées : 
- découverte de Cracovie et du quartier 
juif de Kazimierz
- le marché alimentaire Kleparz et le 
marché de Noël

 - le Château de Wawel à Cracovie (vi-
site en anglais)
- la mine de sel de Wieliczka
- le palace Pod Roza
- la brasserie Lubicz (musée)
- le musée et le camp d’Auschwitz- 
Birkenau

Le Marché de Noël

Musée sur la brasserie Lubicz

Hotel Pod Roza

Le marché alimentaire Kleparz
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Cependant, ce séjour à Cracovie n’au-
rait pas été complet sans la visite du 
camp d’Auschwitz - Birkenau. Cette 
visite a été effectuée en français 
afin que les apprentis puissent com-
prendre pleinement tous les détails 
historiques et éveiller leur conscience 
de citoyen. 
Nous devons saluer le comporte-
ment exemplaire de nos apprentis 

qui ont été marqués par l’atrocité de 
La Shoah.
Les voyages pédagogiques dans le 
cadre du projet Trans’Europe dé-
montrent une nouvelle fois leurs in-
térêts majeurs. Les apprentis en res-
sortent plus matures car ils doivent 
faire preuve d’autonomie, d’ouver-
ture d’esprit et de tolérance pour 
comprendre, apprécier et accepter la 
différence.

Atelier découverte des métiers de l’automobile

Ces ateliers avaient pour but de 
révéler, conforter ou affirmer un choix 
d’orientation pour les participants 
en appréhendant les spécificités 
de la maintenance auto et de la 
carrosserie-peinture.

Lors de la dernière séance, les 
jeunes ont pu travailler devant leurs 
parents, montrer leur production en 
peinture et ils se sont vus remettre 
une attestation de participation 
amplement méritée étant donné le 
sérieux et la qualité des échanges.
 
Une troisième édition sera organisée 
l’an prochain, certains participants en 
4ème ont même manifesté leur souhait 
de revenir.

Après une première année réussie, 
le CFA Interpro28 a renouvelé entre 
novembre et février derniers les 
ateliers « découverte des métiers » 
du secteur automobile à l’attention 
de jeunes en 4ème ou en 3ème.

Pour cette deuxième édition, huit 
jeunes ont participé aux six séances 
de 3 heures chacune, organisées les 
mercredis après-midi comme suit : 
- trois séances ont concerné la 
maintenance auto (freins, éclairage, 
démontage moteur)
- trois séances la carrosserie-peinture 
(montage-démontage, redressage, 
traitement de surface et peinture).

Initiation à la maintenance automobile 
en présence de T. MERCIER, formateur

Initiation à la carrosserie-peinture en présence de M. COURSON, formateur technique
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Benoît ROHARD : artiste en boulangerie et formateur au CFA

Benoît ROHARD, formateur en 
boulangerie et pâtisserie s'est 
présenté au Concours catégorie "Pièce 
artistique en boulangerie" à la 40ème 
édition des journées gastronomiques 
de Sologne (fin octobre 2017).
Avec cette pièce artistique réalisée sur 
58 heures de travail, minutieusement 
élaborée en amont, Benoît s'est vu 
remettre le Trophée James Corbeau 
récompensant la meilleure pièce 
artistique du salon et le vase de 
Sèvres, symbolisant le prix de la 
Présidence de la République.

Deux titres honorifiques qui illustrent 
le travail minutieux, talentueux et 
d'une haute technicité de Benoit.

Bravo l'Artiste !!!

Le 13 novembre 2017, étaient 
conviés dans les locaux du CFA, 
les employeurs partenaires de la 
formation en hôtellerie-restauration 
afin de leur présenter le nouveau 
CAP « Commercialisation et Services 
en Hôtel-Café-Restaurant », qui 
remplace et englobe les anciens CAP 
Restaurant, Brasserie et Services 
hôteliers depuis la rentrée 2017.

L’objectif était de présenter cette 
nouvelle formation, les compétences 
à faire acquérir aux apprentis 
et les modalités de l’examen 
qu’ils tenteront de décrocher à 
l’issue de leurs deux années de 

formation. Le changement majeur 
de ce diplôme rénové consiste dans 
l’introduction de nouvelles activités 
et compétences liées au service 
en brasserie et à l’hébergement. 
D’ailleurs, les employeurs et maîtres 
d’apprentissage présents ont pu 
découvrir la chambre pédagogique, 
équipée grâce au soutien financier de 
la Région et du FAFIH, qui permettra 
aux formateurs du CFA de former les 
apprentis à de nouvelles tâches.

Ensuite, les professionnels présents 
et les formateurs ont pu construire 
ensemble une progression pédagogique 

qui tient compte au mieux des 
besoins et contraintes des entreprises 
et du CFA, pour une formation la plus 
efficace et cohérente possible pour 
les apprentis. 

Le résultat de ce travail sera mesuré 
en juin 2019 par le taux de réussite 
de la quarantaine d’apprentis qui 
inaugurera ce nouveau diplôme, puis 
dans les années à venir, par le taux 
d’insertion sur le marché du travail de 
ces nouveaux professionnels, armés 
de nouvelles compétences renforçant 
leur polyvalence sur le marché de 
l’Hôtellerie-Restauration.

Rénovation du CAP «Employé de Restaurant»
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Rencontre entre coiffeurs du CFA et fleuristes du Château des Vaux

A l’initiative d’Isabelle LOUVEL et 
d’Anne-Sophie FAUQUET, respectivement 
formatrices en coiffure au CFA et en 
fleuristerie au Château des Vaux, un 
projet inédit s’est concrétisé. Cette 
idée a vu le jour aux Artisanales de 
Chartres 2017. Les deux formatrices 
y encadraient des apprentis sur le 
pôle Arti’School ; en collaborant sur 
cette manifestation pour mettre 
en valeur les formations de chaque 
établissement, elles ont eu l’envie 
de poursuivre l’expérience en créant 
une rencontre à la fois originale, 
constructive pédagogique et ludique 
pour les deux sections.

La finalité du projet était de réaliser 
des coiffures de mariage fleuries sur 
des modèles. Ce savoir-faire classique 
et très technique du monde de 
l’entreprise est rarement exploité sous 
ce thème pendant la formation des 
jeunes. En effet, les apprentis en BP 
Coiffure ont une épreuve de l’examen 
qui exige la réalisation d’une coiffure 
événementielle en une heure ; jamais 
le thème du mariage n’est retenu par 
les candidats car il nécessite la pose 
d’un voile. Cette délicate mission est 
généralement observée en entreprise 
par les apprentis mais très rarement 

Mardi 23 janvier au CFA, vingt et une jeunes femmes et deux jeunes hommes ont uni leurs talents dans le 
cadre d’une rencontre pédagogique autour du thème du chignon de mariage.

réalisée car l’enjeu est important pour 
la cliente et seuls les professionnels 
aguerris réalisent cette opération. 
De la même façon, les apprentis 
fleuristes sont peu entraînés à 
écouter et interpréter les souhaits 
d’une mariée. Unir ces compétences 
dans un projet est alors devenu une 
évidence pour les formatrices.

UN CONTRAT BIEN REMPLI

Un long de travail de préparation 
et d’étude des contraintes a permis 
à Isabelle LOUVEL d’entraîner les 
apprenties de 2ème année BP Coiffure 
sur tête malléable pour la réalisation 
de chignons imposés. Le jour J les 
chignons ont été réalisés sur les 
apprentis fleuristes. Dans le même 
temps Anne-Sophie FAUQUET a fait 
réaliser de splendides sculptures d’une 
grande originalité en fleurs naturelles 
par les jeunes qu’elle encadrait ; les 
réalisations devaient impérativement 
pouvoir personnaliser un chignon 
pour le sublimer.

La rencontre des deux groupes, 
organisée et cadrée en amont, a 
permis en une après-midi à tous 
les apprentis d’échanger et de bien 
comprendre les contraintes de 

chaque partie. Les réalisations de 
chacun se sont mêlées pour ne faire 
plus qu’une coiffure d’exception, 
unique mais aussi très technique.

En cette froide après-midi de janvier, 
le vin d’honneur a laissé place au 
chaleureux partage de la galette et les 
apprenties en coiffure se sont toutes 
vues offrir un magnifique bouquet 
réalisé par leurs camarades fleuristes. 
Evidemment, comme dans toute 
cérémonie de mariage, des photos ont 
été prises pour immortaliser l’instant. 
Une expérience enrichissante pour 
chacun.
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Clôture des Ateliers Paul Bocuse 2018

Partenariat entre élèves infirmières 
et apprentis boulangers

Mercredi 11 avril 2018 s’est tenue au 
restaurant d’application du CFA la 4ème 
cérémonie de clôture des Ateliers 
Paul Bocuse. Une édition quelque peu 
particulière puisqu’elle s’est déroulée 
quelques mois après le décès de 
Monsieur Paul BOCUSE, trois étoiles 
au Guide Michelin pendant 53 années 
(de 1965 à 2018).

Les participants ont préparé les petits 
fours secs en cuisine avec Dominique 
LHOMME, formateur de cuisine au 
CFA, puis sont passés au restaurant 
avec Magali MARTIN, formatrice de 
restaurant au CFA pour effectuer la 
mise en place du cocktail qui a été 
servi quelques heures plus tard et 
fortement apprécié.

La remise des récompenses dont les 
certificats d’initiation aux Métiers 
de la cuisine et de la salle a eu 
lieu en présence des familles, de 
Messieurs ROCQUAIN, nouveau 
Président de l’Association de gestion 
du CFA, TESSEREAU, directeur du 
CFA, BELHOMME, responsable du 
Service Accompagnement et Suivi, 
NINO, coordonnateur du secteur 
Hôtellerie Restauration ainsi que 
des représentants de la profession, 
Madame MAUDHUIT, Présidente de 
l’UMIH 28, Représentante CRPEF-IH 
Centre et Monsieur CARNIS, Chambre 
Syndicale de l'Industrie Hôtelière 
d'Eure-et-Loir.

Les apprentis en 1ère année Brevet 
Professionnel Boulanger ont 
participé sous l’œil avisé de leur 
formateur Emmanuel TELLIER à 
une opération de partenariat qui lie 
l’école des infirmiers de Chartres et 
le CFA Interpro28.

Cette opération a pour objectif 
d’aider au financement d’un projet 
d’un groupe de 6 élèves infirmières 
en 3ème année de formation à l’IFSI 
de Chartres. Ces jeunes femmes 
souhaitent, en effet, réaliser leur 
stage pratique de 5 semaines à 
Pondichéry en Inde.
Lors de ce stage, les élèves 

infirmières pratiqueront des soins 
dans des hôpitaux et orphelinats et 
mèneront en parallèle des actions 
humanitaires dans des villages où 
vit une population très démunie.
Les apprentis boulangers sont fiers 
de pouvoir participer par leur travail 
et leur savoir-faire à ce projet à 
caractère humanitaire. C’est un 
échange qui donne encore plus de 
sens à leur travail.
Ce partenariat est une fois de plus 
une belle opportunité de partage 
et de communication autour d’un 
projet conduit par des jeunes en 
alternance.

Les élèves infirmières de l’IFSI de Chartres, les apprentis BP Boulanger 
et leur formateur technique Emmanuel TELLIER
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OLYMPIADES DES METIERS 2018 Secteur Auto : une première pour le CFA !

Alexandre TESSIER apprenti au ga-
rage BLAISE à St Symphorien le Châ-
teau en terminale Bac Pro mainte-
nance auto au CFA Interpro28 a brillé 
lors du concours régional en techno-
logie automobile en s’imposant avec 
une moyenne supérieure à 15 et de 
plus de deux points sur le deuxième. 

Le concours, exigeant, qui se dérou-
lait au CFA Campus des Métiers de 
Joué-Lès-Tours (37) le jeudi 22 mars 
dernier comportait six épreuves d’un 
niveau relevé avec à chaque fois un 
timing très serré et une durée totale 
d’épreuves de 7h.
Ce résultat lui ouvre les portes du 
concours national fin novembre à 
Caen où il représentera la région 

Centre-Val de Loire en maintenance 
automobile ce qui constituera une 
première pour notre CFA sur ce sec-
teur.

A noter également la belle 
troisième place à ce concours de 
Romain VALETTE, apprenti en mention 
complémentaire maintenance des 
systèmes embarqués de l’automobile 
au garage SVAutomobiles à Yèvres.

Par ailleurs, deux apprentis du sec-
teur de la carrosserie ont participé ce 
21 mars aux concours régionaux des 
olympiades des métiers (au CFA Tours 
Alternance Formation) en réalisant 
des travaux de qualité, insuffisants 
toutefois pour se qualifier pour le na-
tional :
- Idrissa GOUBA, apprenti en CAP Ré-
paration des Carrosseries au garage 
Midi Auto à Fontenay sur Eure ; 
- Valentin BEAUREPERE, apprenti en 
CAP Peinture en Carrosserie au ga-
rage Chopard à Cloyes.

Le CFA félicite les apprentis ainsi que 
les formateurs en entreprise et au 
CFA qui les accompagnent.

Forum sur les addictions dans l’entreprise

En partenariat avec la préfecture, la 
sécurité routière et la mutualité sociale 
agricole, le CFA Interprofessionnel 
d’Eure-et Loir  (CFA Interpro28)
a organisé le mardi 14 novembre 
2017 un forum sur les addictions 
dans l’entreprise.
La matinée, plusieurs ateliers 
organisés par la sécurité routière 
ont été proposés aux apprentis en 
formation au CFA cette semaine de 
novembre.
L’après-midi, les entreprises partenaires 
des CFA BTP28 et Interpro28 invitées 
et présentes ont pu assister à une 
table ronde avec la présentation 
d’un film sur le dépistage de 
l’alcool et du cannabis lors d’un 
simple contrôle routier avec un 
véhicule d’entreprise. Le débat était 

animé par le coordinateur Sécurité 
Routière. Etaient présents autour de 
cette table l’inspection du travail, un 
assureur, la médecine du travail, une 
entreprise ainsi qu’un représentant 
des forces de l’ordre (dans cet ordre 
de g. à dr. sur la photo ci-dessus). 
L’entreprise ROY, par la voix de 
M. Prault, responsable sécurité, a 
apporté son témoignage sur des 
problématiques de conduites 
addictives vécues.
 
A l’issue de cette table ronde, un pot 
de convivialité non alcoolisé a été 
proposé. Ce fut l’occasion pour les 
participants (plutôt rares malgré la 
thématique qui semblait majeure) 
d’échanger entre eux autour de 
mignardises fabriquées par les 
apprentis.

Alexandre TESSIER lors du concours
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ÉVÈNEMENTS
Nouveau CAP CSHCR : Le premier TP Hébergement a eu lieu

Les formateurs techniques en 
restaurant et cuisine ont organisé 
au mois d’avril les premiers travaux 
pratiques hébergement.
Cette nouvelle matière fait partie 
intégrante du nouveau référentiel 
du CAP CSHCR (Commercialisation et 
services en hôtel-café-restaurant).

Les apprentis auront une épreuve de 
30 minutes à l’examen portant sur 
un aspect du travail en hébergement 
(chambre à blanc, chambre en 
recouche, préparation du chariot 
d’étage, dressage des buffets - petits 
déjeuners, brunchs - room service, 
préparation des œufs…

Pour mener à bien la préparation des 
apprentis à ce nouveau module, le 
CFA s’est doté d’une belle chambre 
d’application grâce à l’appui financier 
du FAFIH.

Magali MARTIN, Sylvain VERON 
(formateurs en restaurant), Dominique 
LHOMME et Jean-Lucien NINO 
(formateurs en cuisine) ont donc 

imaginé une forme inédite de travail. 
Les formateurs de restaurant ont 
scindé leurs groupes en deux. Une 
moitié du groupe a travaillé côté 
hébergement pendant que l’autre 
moitié concevait un petit déjeuner 
à base d’œufs avec un formateur 
de cuisine : œufs à la coque avec 
mouillettes, omelette roulée au 
fromage, œufs brouillés, œufs 
pochés, œufs durs (photo ci-dessus).

Les groupes ont été intervertis l’après-
midi. Isabelle FELIX, formatrice en 
sciences appliquées, était également 
présente pour la partie hygiène et 
respect des protocoles HACCP.

En parallèle de cet atelier pour le 
restaurant, les formateurs en cuisine 
ont mis à profit cette journée de TP 
sans client pour organiser un atelier 
expérimental, là encore inédit. Les 
apprentis ont eu à produire en totale 
autonomie, avec l’aide du livre de 
cuisine, une blanquette de veau et 
son riz pilaf pour deux personnes. 
A l’issue de leur réalisation, le for-
mateur de cuisine a réalisé la même 
recette en démonstration, pointant 
ainsi les points d’amélioration par 

rapport aux erreurs commises durant 
la matinée. Enfin, après avoir dressé 
chacun deux assiettes, tous les ap-
prentis ont pu goûter leur plat et faire 
ainsi une autocritique constructive 
sur leur travail.

Chambre d’application pédagogique

Du fait de leur réussite, ces ateliers 
seront reconduits dès la rentrée 
de septembre 2018 et à plusieurs 
reprises sur les groupes de premières 
et deuxièmes années afin de faire 
acquérir compétences et savoir-
faire, indispensables pour une future 
insertion professionnelle.

Blanquette de veau réalisée 
en autonomie

Réalisation des apprentis
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CONCOURS

Le lauréat Maxence ROCQUAIN, apprenti dans l’entreprise 
Aux Saveurs d’Auneau à Auneau (M. BREBION)

Pour les bouchers : 

La durée de l’épreuve était de 4h30. L’épreuve consistait 
à désosser une raquette de bœuf, une épaule de veau 
et un gigot. Il fallait ensuite séparer la macreuse à 
rôtir et l’éplucher, effectuer le parage et le ficelage des 
différentes pièces, et réaliser 3 paupiettes de veau ainsi 
que la décoration et la présentation sur miroir.

Concours Meilleur apprenti Boucher et Charcutier - Traiteur d’Eure-et-Loir

Organisés par le Syndicat de la Boucherie - Charcuterie Traiteur du département et son Président, Monsieur LANGLOIS, 
les concours du meilleur apprenti départemental Boucher et Charcutier Traiteur se sont déroulés le lundi 4 décembre 
2017 dans les laboratoires du CFA Interpro28 à Chartres avec le soutien du formateur pratique Sylvain THERY, accom-
pagné du coordinateur du secteur Jean-Lucien NINO.

Maxence ROCQUAIN 

meilleur apprenti Charcutier-traiteur
d’Eure-et-Loir

Pour les charcutiers-traiteurs : 

La durée de l’épreuve était de 7 heures. Il fallait réaliser 
une terrine de pâté Grand-mère et six déclinaisons, ainsi 
qu’une présentation d’une ballotine de cochon et poulet 
aux figues sèches déjà confectionnée au CFA lors des 
séances de travaux pratiques. Ces pièces devaient être 
présentées et décorées par les candidats. 

Antoine GUILLEMONT 

meilleur apprenti Boucher d’Eure-et-Loir

Le lauréat Antoine GUILLEMONT, apprenti de l’entreprise Bou-
cherie Bercher à Villemeux-Sur-Eure (M. BERCHER)
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CONCOURS

UNE NOUVELLE MEDAILLE 
D’OR REGIONALE ! 

Le concours MAF 2018 en maintenance 
automobile s’est déroulé au CFA le 
samedi 17 mars dernier en même temps 
que les portes ouvertes et dans le cadre 
de la 3ème édition de la semaine des 
services de l’automobile et de la mobilité.

Etant conscients du niveau relevé 
du concours, les candidats inscrits 
ont eu à cœur de le préparer, ce 
qui a contribué aux bons résultats 
d’ensemble.
Les thèmes et/ou compétences 
évalués concernaient le circuit de 
charge, la géométrie du véhicule, 
la boîte de vitesses, le moteur, 
l’électricité, l’injection essence ainsi 
que des épreuves d’identification de 
pièces et de technologie.

Au total chaque candidat concourait 
pendant 7h30 d’épreuves, ce qui 
requiert une grande énergie au 
regard de la concentration nécessaire 
du fait des exigences des épreuves.
Le CFA adresse ses compliments aux 

apprentis ainsi qu’à leurs formateurs 
en entreprise et au CFA et ses 
remerciements aux jurys.

A noter dans le jury la présence 
d’Antoine Gallopin et d’Emeric 
Chancollon les deux derniers 
apprentis ayant obtenu une médaille 
d’or régionale à ce concours. Ils ont 
pu donner de précieux conseils 
à Alexandre en vue du concours 
national.

Concours MAF Maintenance Automobile

Nom Apprenti - Formation
Entreprise formatrice

RESULTATS

TESSIER Alexandre
Terminal Bac Pro Maintenance auto
Garage Blaise (Ford) à St Sympho-
rien Le Château

Médailles d’or départementale ET 
régionale
Sélectionné pour le national

LUXEREAU Ophélie
Terminale Bac Pro Maintenance  
auto
Garage Bigot (Citroën) à Chateaudun

Médaille d’argent départementale

BUCHET Kévin
Mention Complémentaire MSEA
Garage Naveau à Châteauneuf en 
Thymerais

Médaille de bronze départementale

Alexandre TESSIER lors de l’épreuve «injection essence»

Les membres du jury 
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CONCOURS
Concours d’aptitude culinaire

Le Concours d’Aptitude Culinaire 2018 
s’est déroulé le 9 avril dans la cuisine 
d’application du CFA Interpro28 à 
Chartres.

C’est la troisième épreuve, avec 
le concours de Motivation du 11 
décembre 2017 et les épreuves du 
CAP blanc de cuisine de février et 
mars 2018, permettant aux apprentis 
ayant concouru aux 3 épreuves de se 
qualifier pour la finale du concours 
du Meilleur Apprenti d’Eure-et-Loir. 
Cette finale se déroulera le lundi 25 
juin pour les apprentis en restaurant 
et en cuisine.

Pour ce concours, en partenariat 
avec l’Association des Cuisiniers 
et Restaurateurs d’Eure et Loir, les 
apprentis avaient à réaliser une 
quiche Lorraine et un filet de volaille 
à la crème garni d’une ratatouille 
(photos des réalisations ci-dessous).

Les 10 meilleures moyennes des trois 
concours ont permis d’établir la liste 
des finalistes représentant le CFA de 
Chartres. Il y aura également deux 
apprentis du Château de Vaux.

Les apprentis au travail et un des membres du jury, Rudy CARNIS,
Restaurant Le Bergerac à Morancez

Le menu de la finale sera un menu 
complet :
- Tarte saumon/brocolis
- Médaillon de porc charcutière, 
écrasé de pommes de terre, fagots de 
haricots verts 
- Crème brûlée et sa tuile aux amandes

Les vainqueurs de chaque finale ainsi 
que les apprentis qui auront obtenu 
la meilleure note au CAP restaurant 
et au CAP cuisine seront qualifiés 
pour les sélections régionales du 
mois d’octobre 2018.

Les finalistes en cuisine :

- Nolwenn DELATOUR - Restaurant Les Feuillantines à Chartres
- Brain RAMOS - Restaurant La Gourmandise à La Loupe
- Rémi BRAULT - Restaurant Le Bergerac à Morancez
- Lucas FUNGERE - Cafétéria Pause Déjeuner à Vernouillet
- Jérôme MAILLET - Restaurant Le Quai Fleuri à voves
- Maxence LEROY - Restaurant Le Grand Monarque à Chartres
- Sabri AOUNALLAH - Restaurant La Gourmandise à La Loupe
- Gabin LACOUT - Restaurant La Gourmandise à La Loupe
- Elise BOUVIER - Auberge des 3J à Nocé (61)
- Negoita ELIZABETA - Restaurant Le Rothen à Dreux

Les finalistes en restaurant :

- Kevin BLANCHARD - Restaurant Le Bergerac à Morancez
- Gwendoline BAILLY - Restaurant L’Atelier Terroir à Luisant
- Margot BRETON - Auberge de la Forêt à Senonches
- Julia FIQUET - Restaurant La Sellerie à Thivars
- Lola BARBATTE - Restaurant La Gourmandise à La Loupe
- Melyssa CHAUVEAU - Restaurant Le Gourmet à Brou
- Louis DANIEL-NUZZOLESE - Restaurant Le Boeuf Couronné à Chartres
- Jean-Baptiste HENRY - Restaurant Le Tripot à Chartres
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CONCOURS
Concours Meilleur apprenti Pâtissier d’Eure-et-Loir

Le Syndicat des pâtissiers d’Eure-et- 
Loir a organisé, avec l’aide du pôle 
Farine du CFA Interpro28, le rendez-
vous traditionnel de la rentrée où 
les apprentis sélectionnés suite à 
leurs résultats aux examens ont pu 
participer au Concours départemental 
qui vise à retenir les deux premières 
places pour représenter le 
département au niveau Régional.

Cinq candidats se sont présentés aux 
épreuves d’une durée de 7 heures 
et comprenant la réalisation de 2 
entremets de 8 personnes à base 
de fruits de saison, d’ une variété de 
pâtisserie individuelle sans gluten 
et sans saccharose, de 18 bouchées 
fourrées à base de praliné, d’une 
pièce artistique en chocolat et sucre 
cuit sur le thème de la fête des mères.

Camille HEURTAULT, apprentie en 
Mention Complémentaire Pâtisserie 
chez M. et Mme PROVENDIER, à 
Saint-Piat, est devenue meilleure 
apprentie pâtissière d’Eure-et-Loir.
La 2ème place a été attribuée à 
TRIBOLLES Nicolas, apprenti chez M. 
COSSOU, la 3ème place à CLEMENT 
Kévin , apprenti chez M. LHEMERY et 
sont déclarés 4ème exæquos HAMEAU 
Audrey , apprentie chez M. MOREL et 
AUFFRET Clément , apprenti chez M. 
MEULAN.

Un verre de l’amitié réunissant les 
artisans, maîtres d’apprentissage, 
parents d’apprentis et anciens 
apprentis devenus ouvriers qualifiés 
clôtura cette belle manifestation.

M. et Mme PROVENDIER, entourant leur apprentie, Camille HEURTAULT

Camille HEURTAULT, heureuse lauréate, 
devant une partie de ses réalisations
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CONCOURS
Sélection pour les épreuves nationales

des meilleurs apprentis de France en Boulangerie

Antoine LUCAS, apprenti en Mention 
C o m p l é m e nta i re  B o u l a n ge r i e 
Spécialisée décroche deux médailles 
d’or au concours « Un des Meilleurs 
Apprentis de France » pour la 
sélection départementale et pour la 
sélection régionale.

Les épreuves se sont déroulées mardi 
27 mars au Lycée Notre Dame du  
Château des Vaux dans le laboratoire 
de boulangerie.

Quatre  candidats s’étaient positionnés 
pour ce concours : trois jeunes du 
Château des Vaux et un apprenti 
du CFA Interpro, Antoine LUCAS, 
apprenti chez Denis BRICHET au 
Coudray. Antoine avait déjà remporté 
le titre de meilleur jeune boulanger 
d’Eure et Loir en septembre 2017.

Antoine LUCAS et sa pièce artistique sur le thème «Dame Nature, ses fleurs et ses animaux»

Après plusieurs semaines d’entraî-
nement sous l’œil avisé de son 
formateur Emmanuel Tellier, Antoine 
a su aborder les épreuves du 
concours avec une organisation bien 
orchestrée et une volonté ardente de 
réussir. Tout ce temps d’entrainement 
aura donc été couronné de succès.
Antoine sera dispensé de la sélection 
Régionale et se présentera donc 
directement au Concours National 
dans le courant du mois de novembre 
2018.

Encore un bel exemple de réussite d’un 
jeune en formation par l’alternance 
qui, de par sa persévérance et sa 
motivation, est parvenu à atteindre 
l’objectif qu’il s’était fixé, voire à le 
surpasser.
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CONCOURS
Concours MAF Coiffure 2018

Le concours MAF Coiffure 2018 s’est déroulé le lundi 19 mars dernier au CFA 
Interpro28. Sept candidats d’excellent niveau se sont présentés dont six en 
formation au CFA.

Résultat du palmarès :
Florine CHERON
apprentie au salon M&A COIFFURE PRESTIGE
à Senonches

Médaille d’Or

Laura DEWAILLY
apprentie au salon AURORE COIFF’ à Châteaudun

Médaille d’Or

Léa CUINE
apprentie au salon KROONER à Brou

Médaille d’Argent

Corentin FREQUELIN
apprenti au salon CRISTEL «COIFF» à Cloyes-Sur-
Le-Loir

Médaille d’Argent

Océanne ANTHOINE
apprentie au salon SAINT ALGUE à Barjouville

Médaille de Bronze

Maëva POSTEL
apprentie au salon JOLIES MOMES à Fontaine La 
Guyon

Médaille de Bronze

Mélody DUFRENE
Ecole Beauté Formation

Médaille de Bronze

Florine CHERON et Laura DEWAILLY, toutes deux médaillées d’or participeront à la finale nationale.

Le CFA félicite l’ensemble des candidats pour leur motivation et remercie les formatrices en coiffure, et notamment 
Christelle MARIE pour les sessions d’entraînement qui ont visiblement porté leurs fruits, ainsi que les membres du jury.

Laura DEWAILLY et Florine CHERON,
heureuses finalistes

De g. à droite : Marc LEROUX, Corinne PETUSSEAU, Mme GUILLAUME-IPCA (MOF Coiffure), Claudine DUBOIS,
Christelle MARIE et Arnaud FOUQUIN
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CONCOURS
Concours «Raphaël PERRIER» 2018

Dimanche 25 mars, dix apprentis du CFA Interpro en formation coiffure (6 
niveau BP et 4 niveau CAP) ont participé aux épreuves de sélection régionale 
du concours «Raphaël PERRIER» à Caen.
Depuis la rentrée 2017, le CFA a établi un partenariat avec Raphaël PERRIER. 
Aussi, c’est la première fois que l’établissement inscrivait des apprentis à ce 
concours.

Résultats BP :

Tania SCHLAPPI - Salon Jean-Claude AUBRY
à Levallois-Perret (92)

Médaille d’Or

Mélodie FIQUET - O’Nouvel Eclat à Tillères s/Avre
Laurène SERREAU - ELLM Coiffure à Barjouville
Marie PERRIER - Dinamyk’Hair à Vernouillet
Valentin RICOIS - O’Studio à Dreux

Médaille d’Argent

Emma COUGNAUD - Jolies Momes à Chartres Médaille d’Excellence

De g. à droite, Valentin RICOIS, Christelle MARIE, formatrice en coiffure au CFA, Raphaël PERRIER, Doriane VUILLET,
Mélanie MOELLO et Florine CHERON

Résultats CAP :

Doriane VUILLET - Salon Coiff & Co à Nogent le Rotrou Médaille d’Or

Florine CHERON - M&A Coiffure Prestige à Senonches
Mélanie MOELLO - La Coupe Enjoy à Maintenon

Médaille d’Argent

Léa CUINE - Salon KROONER à Brou Médaille d’Excellence

Mélodie FIQUET et Doriane VUILLET, toutes deux médaillées d’or, sont sélectionnées pour participer à la finale nationale 
qui se déroulera à Lyon le dimanche 1er juillet 2018.
Au vu des excellents résultats obtenus lors de ce concours exigeant, il est à souligner que les sessions d’entraînement 
organisées en soirée au CFA par Christelle MARIE, formatrice, ont été déterminantes. 
Bravo à tous ces candidats très motivés et à leurs formatrices !
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CONCOURS
CONCOURS DE MOTIVATION

Le 11 décembre dernier s’est déroulé 
au laboratoire cuisine du CFA le  
concours de motivation organisé 
par l’association des cuisiniers et 
restaurateurs d’Eure et Loir, présidé 
par Rudy Carnis.
C’est la première des trois étapes 
qui mènent à la finale du Meilleur 
Apprenti d’Eure-et-Loir.  Les deux 
suivantes sont le CAP blanc qui se 
déroule en février et mars, et le 
Concours d’Aptitude Culinaire au 
mois d’Avril.
Ce concours de motivation est ouvert 
à tous les apprentis cuisiniers en 
2ème année de formation CAP.  Ces 
apprentis doivent réaliser en 1h30 un 
plat et un dessert ou une entrée et 
un plat. 

Cette année, les 22 candidats inscrits 
devaient montrer leur talent sur un 
dos de lieu sauce beurre blanc, petits 
légumes primeurs, et une bavaroise 
aux fruits rouges.
Le jury, composé des membres 
de l’association, attribue une note 
technique et une note de dégustation, 
l’ensemble donnant une note finale. 

A l’issue des trois épreuves (motivation, 
CAP blanc et Concours d’aptitude 
culinaire), les dix apprentis ayant eu 
les meilleures notes au cumul des trois 
épreuves, sont qualifiés pour la finale 
du concours du Meilleur Apprenti 
d’Eure-et-Loir, qui se déroulera le 25 
juin 2018 à la fois pour le service en 
salle et pour la cuisine.

Claude LEBRUN et Gérard ICORD, membres très actifs de l’Association des Cuisiniers et 
Restaurateurs d’Eure-et-Loir 

OLYMPIADES DES METIERS EN COIFFURE

Océane PIONNIER, apprentie en 
BP Coiffure 2ème année au Salon 
Jolies Mômes de Voves, a réussi les 
sélections régionales de la 45ème 

édition des Olympiades des Métiers 
en obtenant une médaille d’or. Les 
épreuves se sont déroulées au CFA 
CMA45 à Orléans.

Un grand bravo à Océane pour sa 
motivation et cette belle performance 
et un grand merci à sa formatrice, 
Christelle MARIE, pour les sessions 
d’entraînement qui ont permis à 
Océane de se qualifier brillamment.

Désormais, tous nos encouragements 
accompagnent Océane pour les 
sélections nationales qui se tiendront 
à Rouen du 28 novembre au 1er 
décembre 2018. Océane participera 
auparavant au séminaire de 
préparation aux finales nationales à 
Paris du 17 au 19 mai 2018.

Si Océane continue sur cette belle 
lancée, deux autres challenges 
s’offrent à elle : la WorldSkills 
Competition qui se déroulera à Kasan 
(Russie) en 2019 et l’EuroSkills à Graz 
(Autriche) en septembre 2020.
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CONCOURS
Concours ROTARY Prix du Travail Manuel

Lundi 19 février s’est déroulé au 
restaurant d’application du CFA 
Interpro28 à Chartres le Prix du travail 
Manuel.

Organisé chaque année par le Rotary 
Club de Chartres, ce concours vise 
à mettre en valeur les métiers de 
l’artisanat et des savoir-faire. Cette 
année ce sont les métiers de la salle 
qui ont été mis à l’honneur.

Les candidats devaient :
- dresser une table de deux couverts 
et s’assurer de sa bonne mise en va-
leur et être en conformité avec les 
usages de la profession (respect du 
nappage, du positionnement des 
couverts, des verres et des ménages 
ainsi que du sel et du poivre)
- décorer cette table autour du thème 
d’une région française choisie pour 
l’examen
- réaliser un travail d’office consistant 
à éplucher, découper puis flamber un 
ananas frais.

Le jury a été accueilli par Monsieur 

Hervé TESSEREAU, directeur du CFA 
à 17h30 au restaurant l’Epicurien.  
Monsieur Jean-Lucien NINO, coor-
dinateur du secteur a transmis les 
consignes et les points sur lesquels 
devrait porter l’évaluation. 

Après avoir circulé avec attention au-
tour des tables, puis dégusté les diffé-
rents ananas flambés, chaque jury a 
rempli sa grille de notation.
 
La notation finale tenait compte éga-
lement des critères techniques dé-
finis par le formateur de restaurant, 
ainsi que l’investissement du candi-
dat, par exemple, sur les éléments 
permettant de respecter une région 
française.

Les résultats ont été prononcés au-
tour d’un buffet réalisé par les ap-
prentis pâtissiers du CFA et les pre-
mières années BP cuisine. Qu’ils 
soient ici remerciés.

Jean-Lucien NINO et Hervé TESSE-
REAU tiennent à remercier Sylvain 

La table gagnante

VERON, formateur de Restaurant, Do-
minique LHOMME, formateur de cui-
sine, Cyril HERLIN et Benoît ROHARD 
,formateurs en boulangerie, pour leur 
implication totale sur ce projet qui a 
été un vrai travail d’équipe, ainsi que 
le Rotary et les membres du jury.

Palmarès :

1ère : Amandine DESPIERRE, Restau-
rant Buffalo Grill, Nogent Le Rotrou
2ème : Romain SUREAU, Restaurant Le 
Bergerac, Morancez
3ème : Jordan BREVIERE, Restaurant 
MM Cooking à Dreux

Le mardi 15 mai, Amandine DES-
PIERRE s’est présentée au concours 
du Rotary au niveau District s’étant 
tenu à Blois et... a été récompensée 
par une très belle première place.
Bravo à elle et merci à Monsieur 
Amaury MULDER pour son accompa-
gnement et son soutien logistique.
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Le 19 mars avait lieu, au Grand 
Monarque, la cérémonie de remise 
du prix du Travail manuel ainsi que 
celle de la mise à l’honneur d’un 
Maître d’apprentissage.
Le président du rotary club de 
Chartres, Thierry RENAULT, a, à cette 
occasion, expliqué le sens donné à 
cette manifestation.
« En effet, favoriser la formation pro-
fessionnelle et encourager les jeunes 
à s’investir dans l’acquisition d’excel-
lentes compétences gages de réussite 
professionnelle ont toujours été un 
des axes d’effort du Rotary Internatio-
nal depuis sa création en 1905.
Quant à notre club, ce domaine 
d’action a également toujours été 
un domaine prioritaire car le Rotary 
est avant un rassemblement de pro-
fessionnels divers, particulièrement 
conscients que l’avenir économique 
d’une société passe par une forma-
tion de qualité.

CONCOURS
Concours ROTARY Prix du Travail Manuel

Le Rotary Club de Chartres, depuis 
maintenant 60 ans, organise chaque 
année un forum des métiers et de 
la formation des jeunes fin janvier. 
Cette année le forum a accueilli 
12000 visiteurs sur deux jours durant 
lesquels de nombreux jeunes ont pu 
découvrir les filières de formation, 
les métiers d’avenir et les chiffres 
de l’économie régionale. Dans ce 
forum, le Centre de Formation et 
d’Apprentissage Interprofessionnel y 
tient une place importante.

Pour la cinquième année consécutive, 
nous nous sommes appuyés sur le 
CFA Interpro 28 situé à Chartres pour 
organiser un concours permettant 
de décerner le prix du travail manuel 
et sélectionner le meilleur maître 
d’apprentissage.

Cette année, c’est une filière et un 
métier peu souvent mis en valeur qui 
ont été choisis puisqu’il s’agit de la 
formation d’apprentis en Hôtellerie-
restauration spécialité : service en 
salle. 

En effet, nous avons choisi cette filière 
qui mérite d’être mise en lumière 
dans un contexte où l’accueil français 
est très mal noté par les touristes en 
général. »

Ainsi, Madame Amandine DESPIERRE 
a été récompensée pour son 
excellent investissement personnel 
lors de l’épreuve, le thème était bien 
marqué, la technique satisfaisante, 
le flambage a été réussi mettant en 
valeur les qualités organoleptiques 
du produit lors de la dégustation.
Par ailleurs, de façon générale, elle 
possède une attitude volontaire, est 
à l’écoute et fait preuve d’une grande 
motivation pour son métier. 

Enfin, le prix du Maître d’apprentissage 
a été décerné à Mme HOUDAYER 
Carine, Restaurant La Gourmandise, à 
La Loupe. Ancienne apprentie au CFA, 
elle accompagne et forme depuis 
plusieurs années des apprentis, et est 
mobilisée sur les examens se tenant 
au CFA.

De g. à dr. : Amaury MULDER, Président de la commission Jeunes Générations au Rotary, Carine HOUDAYER, Amandine DESPIERRE, 
Thierry RENAULT, Président du Rotary Club de Chartres 
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SORTIES PEDAGOGIQUES
Le 24 janvier a été organisée la 
découverte par des visites en 
entreprises de filières de production 
et de transformation de la viande en 
circuit court. 

Le programme était le suivant : visite 
le matin du laboratoire charcuterie 
et de l’exploitation porcine (ferme 
des Bonshommes), puis visite 
d’une exploitation bovine (Blondes 
d’Aquitaine à La maison neuve) et 
enfin d’une exploitation ovine (brebis 
agneaux / La Bourgetière) l’après-
midi.

Par la suite, une ré exploitation des 
visites en technologie, CEEEJS, PSE et 
Sciences appliquées a eu lieu.

VISITE A LA FERME PORCINE
Le matin, à la ferme porcine des 
Bonshommes, les apprentis et 
leurs accompagnateurs ont pu 
appréhender le principe d’un circuit 
court avec un élevage, un travail 
en laboratoire et un point de vente 
direct.

Les débuts de la ferme
En 1979, la ferme a commencé avec 
25 truies et 60 vaches laitières puis 
s’est développée jusqu’aux années 
2000, avec 500 truies. Lors du 
passage aux 35 heures, la production 
de vache laitière a été arrêtée.
Aujourd’hui, la ferme renferme 850 
truies pour une production de 12000 
à 14000 porcs par an.

L’élevage
On y élève principalement trois 
races de porcs différentes : le land 
race, le large white et le piétrain. 
Le large white représente 60% de la 
production et le piétrain est utilisé 
surtout pour les jambons, car il s’agit 
d’un cochon avec un arrière train 
développé.

Le laboratoire
Les salariés travaillent du lundi au 
samedi. Toutes leurs fabrications 
sont réalisées à l’ancienne avec 
uniquement des produits de la région. 

DECOUVERTE DU METIER D’ELEVEUR 
Les apprentis ont ensuite visité un 
élevage de Blondes d’Aquitaines et de 
Charolaises.
Le cheptel du GAEC Chapon à Moul-
hard. Sur l’exploitation, il y a 450 
vaches. Les agriculteurs fonctionnent 
en monte naturelle avec 2 taureaux 
et produisent aussi des taurillons ex-
portés dans l’Union Européenne.
La durée de gestation d’une vache est 
de 9 mois. L’objectif des exploitants 
est la production d’un veau par an par 
vache. Les rations sont calculées par 
un nutritionniste qui se base sur le 
nombre de vaches et leur âge. La ra-
tion basique est constituée d’ensilage 
de maïs et d’enrubannage. Pour les 
vaches en «finition », les agriculteurs 
utilisent du tourteau de lins.

Le personnel de l’entreprise
L’entreprise a été fondée en 1994 
par les parents M. et Mme CHAPON 
à Moulhard. Les deux fils, Philippe et 
HERVE ont repris l’exploitation GAEC 
(Groupement Agricole d’Exploitation 
en Commun). Ils ont embauché un 
ouvrier à mi-temps et parallèlement 

Visite à la ferme pour les apprentis bouchers et charcutiers
Dans le laboratoire, il est utilisé 
plusieurs types de machine : une 
découenneuse, une machine sous 
vide, un poussoir, un pétrin etc. 
L’entreprise compte une équipe de 12 
salariés dont 4 bouchers, 2 traiteurs. 
La ferme des bonshommes participe 
à différents marchés (Versailles, 
Rambouillet, Dreux).

à leur exploitation, les éleveurs ont 
aussi fondé une ETA (Entreprise de 
Travaux Agricoles).

Les ventes
Le GAEC Chapon fonctionne avec 
d’autres producteurs locaux, comme 
la ferme des Bonshommes, qui pos-
sèdent une boutique pour vendre 
leurs produits en circuit court. D’autre 
part, ces éleveurs réalisent des ventes 
à SOCOPA et BIGARD qui sont des 
grossistes. Les taurillons sont expor-
tés vers l’Italie ou l’Espagne.

Cette journée s’est terminée par la vi-
site de la Ferme de Christophe Avise 
(éleveur Ovin) où 450 brebis ont ré-
servé aux visiteurs un “concert d’ac-
cueil”.
Cet éleveur approvisionne la ferme 
des Bonshommes notamment (et des 
grandes surfaces à proximité).
Les informations récoltées par l’éle-
veur ont illustré les connaissances 
des apprentis acquises en cours de 
Technologie :
- régime alimentaire des ovins (foin, 
orge et colza...)
- durée de la période de gestation (5 
mois)
- agneaux partant à l’abattoir à 120 
jours.
-  tonte étant réalisé en février - mars.

En bilan de cette sortie : journée bien 
remplie, enrichissante et partagée 
par des éleveurs passionnés. Merci à 
eux d’avoir accueilli le groupe et ses 
accompagnateurs.
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SORTIES PEDAGOGIQUES
Visite du plus grand marché de produits frais au monde

Les 20 et 27 mars 2018, les apprentis 
en deuxième année de formation cui-
siniers, employés de restaurant, bou-
chers et charcutiers, encadrés par 
leurs formateurs respectifs, se sont 
rendus à Rungis pour une visite du 
plus grand marché de produits frais 
au monde.

Le départ matinal a eu lieu à 3h15 
du CFA, afin de pouvoir découvrir le 
maximum de produits au pavillon de 
la marée où les ventes s’effectuent de 
2h00 à 6h00.

La visite s’est poursuivie pavillon des 
viandes où chacun a pu voir de nom-
breuses carcasses de bovins, de veaux 
et surtout d’agneaux en grande quan-
tité à l’approche du weekend pascal.

Turbots

Les apprentis ont également visité les 
ateliers de découpe et ont assisté no-
tamment à la découpe de la tête de 
veau en moins de 2 minutes, ce qui a 
impressionné l’ensemble du groupe. 

Agneaux

Un passage dans le pavillon des abats 
a mené le groupe au pavillon des pro-
duits laitiers et plus précisément aux 
fromages : une vision gigantesque 
avec des meules impressionnantes, 
donnant ainsi l’impression de mar-
cher sur le plus grand plateau de fro-
mages du monde. 

Après la viande, les légumes primeurs 
(asperges, aubergines, tomates, cour-
gettes…) et fruits de saison (fraises, 
framboises, ….) attendaient les ache-
teurs et formaient une belle palette 
de couleurs.

La visite de Rungis s’est terminée par 
le pavillon des fleurs très bien acha-
landé.
Avant de reprendre le bus en di-
rection du CFA, un petit déjeuner a 
conclu cette sortie très appréciée 
par l’ensemble des apprentis qui se 
sont montrés très intéressés dans la 
découverte de ce marché et qui ont 
posé de nombreuses questions à 
nos guides qui ont salué l’attitude du 
groupe.

Le CFA et les apprentis remercient 
le FAFIH de son soutien financier 
permettant ce type de sortie.
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SORTIES PEDAGOGIQUES
Le 24 octobre dernier, les apprentis 
en première année BP cuisine et 
restaurant ont effectué une sortie 
pédagogique au Domaine viticole 
de La Bergerie à Champs sur Layon 
dans le Maine et Loire ; domaine 
appartenant à la famille GUEGNIARD. 
Ils étaient encadrés par Sylvain 
VERON, formateur de restaurant, 
Dominique LHOMME, formateur 
de cuisine et Jean-Lucien NINO, 
formateur de cuisine et coordinateur 
du secteur alimentaire.

VISITE DU DOMAINE 

Le temps exceptionnel de 2017 a 
entrainé une vendange en avance 
de 15 jours par rapport aux autres 
années. Lors de la visite, il ne restait 
sur les pieds de vignes que le raisin 
constituant le verjus.
Le verjus est le jus acide extrait 
des raisins n’ayant pas mûri. Il peut 
remplacer le jus de citron ou le 
vinaigre dans les vinaigrettes et les 
moutardes, dans la préparation des 
plats de viande ou de poisson et dans 
la préparation de sauces, qui est, 
selon les exploitations et la demande 
des chefs, récolté ou pas.

Anne GUEGNIARD a expliqué 
l’élaboration des vins moelleux 
(vendange), le métier de vigneron 
(avec les étapes d’élaboration des vins 
jusqu’à l’embouteillage/étiquetage) 
et apprentis et formateurs ont pu 
déguster quelques vins.

C’est au restaurant une étoile au 
guide Michelin « Une Ile » à Angers 
que s’est poursuivie la journée. 

Au menu : dégustation d’huile 
d’olive sélectionnée par le chef, 
Gérard Bossé, sur toast de pain 
maison aux noisettes, déclinaison 
de flétan fumé et crémeux de yuzu, 
poitrine de cochon rôtie cuite en 
basse température et sa garniture de 
légumes croquants, assortiment de 
fromages, sablé Caramel au beurre 
salé et enfin crème glacée au laurier 
palme, Café et mignardises (nougat 
maison, pâtes de fruits maison).

Visite du Domaine de la Bergerie à Champs Sur Layon (49)

UNE EXPLOITATION FAMILIALE 

Le Domaine de la Bergerie a été 
acheté à la Bougie en 1961 par 
Marie-Scolastique, grand-mère 
d’Yves GUEGNIARD, femme au 
caractère bien trempé qui menait 
son domaine seule depuis l’âge 
de 37 ans. Cette acquisition vient 
alors s’ajouter au patrimoine 
viticole familial. En 1964, Marie-
Scolastique transmet le Domaine 
à sa fille. Commence dès lors une 
longue remise en état du vignoble. 
En 1979, Yves rejoint ses parents 
sur l’exploitation familiale. Depuis, 
Yves et Marie-Annick son épouse, 
ont fait l’acquisition de grands 
terroirs (Savennières, Quarts de 
Chaume Grand Cru, Coteaux du 
Layon 1er Cru, Chaume). Ils se 
consacrent au travail de leurs 
vignes et à la qualité de leur vin. 
Commencé il y a quatre ans, le 
vignoble est aujourd'hui certifié en 
agriculture biologique.
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SORTIES PEDAGOGIQUES
Les 1BL21 en sortie pédagogique à Londres

Du lundi 8 au jeudi 11 janvier 2018, 
les apprentis en première année de 
Brevet Professionnel Boulanger ont 
pu découvrir la capitale du Royaume-
Uni grâce à la participation financière 
d’OPCALIM et des minoteries Viron. 
Leurs formateurs en boulangerie 
et en anglais, M. TELLIER et Mme 
BEAUREPERE les ont guidés et 
accompagnés. 
L’objectif était de découvrir comment 
leur métier se pratique dans un autre 
pays, où la culture, les habitudes 
alimentaires, etc. sont différentes.
Quatre jours intenses au cours 
desquels les apprentis ont découvert 
les quartiers et monuments  incon-
tournables de Londres tels que : 
Buckingham Palace, Harrod’s, les 
marchés de Camden Town et Borough 
market, le quartier de Westminster…

Les apprentis et accompagnateurs devant l’entrée de Buckingham Palace

Un des nombreux stands de boulangerie 
à Borough Market

Les apprentis ont pu comparer les 
productions françaises et anglaises 
et apprécier la créativité de ces der-
nières : le  sandwich au homard « en 
toute simplicité » chez Harrod’s a sur-
pris plus d’un apprenti !

Autre temps fort de la semaine : la 
visite de la National Bakery School le 
mercredi 10 janvier 2018.

Devon PETRIE, lecturer (maître de 
conférence) à la National Bakery 
School, a accueilli et guidé les 
apprentis dans la plus ancienne 
école de boulangerie au monde (The 
National Bakery School a été fondée 
en 1894).

La visite a débuté par les laboratoires, 
puis Devon PETRIE leur a présenté 
ses travaux pour son doctorat. Il 
travaille à l’élaboration de pains à 
base de protéines de criquets.

Devant l’entrée d’Harrods

Les apprentis ont pu ensuite découvrir 
ou re-découvrir la pâtisserie lors 
d’une session spécialement organisée 
pour l’occasion et ont réalisé un 
entremet  (photo ci-dessous) vendu 
chez Harrod’s.

Ce voyage a permis aux apprentis 
de découvrir une ville et sa culture, 
de s'ouvrir à une culture étrangère 
(visite du British Museum, etc.) et 
bien sûr aussi de s'exprimer en anglais 
(comprendre et se faire comprendre 
à l'oral), langue évaluée à l'examen, 
mais surtout indispensable dans une 
perspective d'évolution de carrière 
(de plus en plus fréquente dans ce 
métier) à l'étranger. Il s'agit aussi de 
contribuer au développement de la 
''citoyenneté européenne''.  D’ailleurs 
beaucoup d’entre eux préparent déjà 
une nouvelle visite à Londres…

Le pain à base de protéines de criquets
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AGENDA
QUELQUES DATES A RETENIR...

 Journée sportive au CFA : le jeudi 28 juin
 Concours départementaux du meilleur apprenti cuisinier et du meilleur apprenti serveur au CFA : le 
lundi 25 juin

CONCERNANT LES EXAMENS...

 Epreuves EPS : semaine du 16 au 20 avril
 Epreuves orales d’Histoire-Géographie des CAP : du 22 au 24 mai
 Epreuves orales de langue vivante des CAP : les 28 et 29 mai
 Epreuves orales de langue vivante des BAC PRO : les 13 et 14 juin
 Epreuves écrites des CAP : les 7 et 8 juin
 Epreuves écrites des BP : du 22 et 25 mai
 Epreuves écrites des BAC PRO : du 18 au 22 mai
 Epreuve communication/oral du CAP Coiffure : le 30 mai
 Epreuve Vente/Conseil du BP Coiffure : le 29 mai
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