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Excellente année à tous et à chacun 
des lecteurs de ce 42ème bulletin 
d’informations du CFA Interpro28.

Cette année 2018 aura été couronnée 
de succès pour les apprentis puisque sur 
différents secteurs, une dizaine d’entre eux 
s’est « retrouvée » en finale nationale et 
certains ont même décroché le titre : l’une 
en coiffure, un autre en boulangerie, celui-ci 
en maintenance automobile… La direction 
souhaite à cette occasion remercier les 
formateurs en entreprise et au CFA qui 
ont accompagné les candidats dans leur 
préparation. Chacun peut être fier de cette 
immense réussite individuelle et collective.

Pour parvenir à cette dernière, pas de recette 
miracle mais une volonté forte de faire 
rimer travail et goût de l’effort avec plaisir, 
bienveillance et responsabilisation de tous 
les acteurs de la communauté éducative et 
professionnelle. Ainsi, performance, qualité 
de vie au travail et qualité du travail se 
retrouvent intimement liés. Le sentiment 
d’utilité et d’efficacité est un des meilleurs 
leviers pour animer, motiver et impliquer 
favorablement les équipes.

Des locaux de premier plan, principalement 
financés par le Conseil régional et donc 
par l’argent des contribuables, contribuent 
à former vers l’excellence les jeunes 
signataires de contrat d’apprentissage. Que 
les entreprises soient ici remerciées quant 
au choix des candidats avec lesquels elles 
signent ces contrats et « transforment » 
ainsi un(e) candidat(e) à l’apprentissage en 
salarié(e). 
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ÉVÈNEMENTS
Journée sportive 2018

C’est sous un climat propice et 
toujours avec autant d’enthousiasme 
et de goût pour l’effort que la journée 
sportive annuelle s’est déroulée pour 
la 13ème édition le jeudi 28 juin 2018.

Tout le CFA était réuni (le personnel 
et les apprentis 1ère année) à 
différents endroits pour participer 
aux épreuves sportives organisées 
par les formateurs en E.P.S.

7 disciplines au choix ont été 
proposées aux... 200 concurrents.

Au programme : le parcours 
aquatique à l’Odyssée de Chartres, le 
«run and bike» et la pétanque autour 
de l’étang de Luisant, le football et 
le badminton au lycée agricole de 
la Saussaye, le tennis de table dans 
la salle de sport et le handball sur le 
nouveau plateau sportif au sein du 
CFA.

Merci à toutes les personnes qui, 
comme chaque année, contribuent 
au bon déroulement de cette 
manifestation ainsi que notre 
partenaire financier (la banque CIC), 
permettant aux vainqueurs d’être 
récompensés en coupes et médailles 
pour leurs belles performances !
Merci également à notre collègue, 
Bertrand PHILIPPE, formateur 
en E.P.S. à la Saussaye, pour son 
investissement personnel qui a 
contribué au bon déroulement des 
tournois de football et badminton sur 
‘’ses’’ terres.

Une mention spéciale pour nos deux 
reporters photos, Mme LOUVEL 
et Mme RENAULT (toutes deux 
formatrices en coiffure au CFA), qui 
ont su immortaliser les meilleurs 
moments de cette journée.

A vos marques, prêt(e)s pour l’année 
prochaine ?

C. Marcilly et K. Mrozek
Formateurs EPS 

Parcours aquatique
Pierre RIVIERE et Anaïs PETIT

Run & Bike
Laura EIRAS et Joy GERVAIS
Tony SERVO DOS SANTOS et 
Maxime THOUSEAU
Pétanque
Romuald TRICHET
Kévin KAYSER
Football
Donovan BOESPFLUG, Mamadou 
DIALLO, William KOHL, Baptiste 
LEJEUNE, Giovanni LEONARDI, Va-
lentin POULAIN, Baptiste ROBERT, 
Rodrig BEAUFILS, Lucas LEROY
Badminton
Mme THUMEREL et M. DOUELLE

Tennis de table
Gaëtan COLLIN

Handball
Julie GOUIN, Lucie CORNU, Audrey 
GASTINE, Louis VERNAY, Constant 
ZAMBUJO, Théo COQUIN, Tom 
COSSON

Résultats / vainqueurs :
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ÉVÈNEMENTS
Journée «Décide ton Avenir» pour les terminales BAC PRO 

du secteur auto

Le 15 novembre, tous les apprentis en 
terminale baccalauréat professionnel 
(BAC PRO) maintenance des 
véhicules particuliers et réparation 
des carrosseries se sont rendus 
au CFA de la Chambre de Métiers 
et de l’Artisanat d’Indre-et-Loire à 
Joué-Lès-Tours pour une journée 
de sensibilisation aux poursuites de 
formation. 

Organisée par l’ANFA (Association 
Nationale pour la Formation Automobile), 
la journée avait pour but d’informer les 
apprentis quant aux poursuites de 

formation envisageables après leur 
bac pro. 

Cette sensibilisation s’est articulée 
autour d’informations sur la branche, 
notamment quant aux besoins 
en recrutement, d’interventions 
d’anciens BTS et CQP et d’ateliers 
au fil de la journée qui ont mis en 
évidence les réalités du secteur de 
l’après vente ainsi que la nécessité 
de connaître les caractéristiques des 
métiers et des formations existants.
Les apprentis en terminale bac pro 
sont désormais en phase de réflexion 

L’amphithéâtre du CFA de la CMA 37 et les candidats à une éventuelle poursuite de formation

quant à leur avenir, la journée du 15 
novembre contribuera certainement 
à la pertinence de leur choix.
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ÉVÈNEMENTS
Artisanales 2018 : une participation active et remarquée du Pôle Farine

Le Pôle Boulangerie se mobilise contre le SIDA

Les 12, 13 et 14 octobre le pôle Farine 
du CFA Interpro28 s’est mobilisé 
aux Artisanales de Chartres pour 
mettre à l’honneur les métiers de la 
boulangerie, de la pâtisserie et de la 
chocolaterie.

Une pièce artistique (photo ci-dessus) 
a été entièrement réalisée en chocolat 
pour les 25 ans des Artisanales et 
représentait les différents métiers 
auxquels il est possible de se former 
au CFA.
Cette pièce a été conçue et réalisée 
par Yann ROQUILLET, formateur en 
pâtisserie. Les différents éléments 
composant cette pièce ont été 
assemblés sur place par les apprentis 
chocolatiers.
Saluons ici l’organisation de cette 
belle manifestation sur les terres 
euréliennes portée par la CMA28, 
excellente vitrine du savoir-faire des 
artisans et des … futurs artisans.

Suite à la signature d’une 
convention de partenariat entre 
le CFA Interpro28 et l’association 
AIDES, le jeudi 11 octobre, Cyril 
HERLIN, formateur en boulangerie, 
a fait confectionner aux apprentis 
boulangers des baguettes en forme 
de ruban. Les ventes de ce jour ont 
été reversées à l’association AIDES.
Fin novembre, notons une nouvelle 
participation du pôle boulangerie 
pour soutenir l’association 
SIDACTION lors des journées 
de prévention contre le SIDA 
organisées par Soline GIRARD, 
éducatrice et responsable de projets 
de prévention au CFA Interpro28 à 
Chartres.

Enfin, le mercredi 28 novembre  
le groupe des mentions 
complémentaires en boulangerie 
spécialisée et leur formateur 
Emmanuel TELLIER (photo ci-
dessous) ont fabriqué des 
viennoiseries en forme de ruban et 
se sont chargés de la vente de leurs 
produits au profit de l’association 
SIDACTION.

Le CFA remercie OPCALIM pour son 
soutien financier des sections en 
boulangerie.

Vingt apprentis encadrés par 5 
de leurs formateurs ont œuvré 
pour animer des ateliers tout en 
échangeant avec le public sur leurs 
motivations professionnelles et la 
formation par alternance qu’ils ont 
choisi de suivre.
Les visiteurs se sont longuement arrêtés 
pour observer les démonstrations et pour 
faire part aux apprentis et à leurs 
formateurs de leur admiration devant 
tant de savoir-faire maîtrisés.
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Lundi 26 novembre, le pôle 
alimentaire du CFA Interpro28 a 

organisé sa première cérémonie de 
remise des diplômes au restaurant 
d’application pédagogique, l’Épicurien. 

Ainsi, 96 apprentis sont sortis du 
CFA en juin dernier en ayant validé 
leur formation par la réussite aux 
examens. Ils étaient une quarantaine 
à venir chercher leur diplôme, 
accompagnés par leurs familles 
et pour certains par leurs maitres 
d’apprentissage. Le personnel du 
CFA, formateurs d’enseignement 
général, coordinateurs des autres 
secteurs, personnel administratif, 
ainsi que la direction et des membres 
du conseil d’administration du CFA, 
étaient également présents.

Organisée par le coordinateur du 
secteur alimentaire, Jean-Lucien 
Nino, avec le soutien des formateurs 
techniques, la soirée a débuté par 
quelques mots du Président de 
l’Association de gestion du CFA, M. 
Bruno Rocquain puis par la diffusion 
d’un clip de promotion du CFA 
tourné dans les différents ateliers de 
l’établissement mettant en valeur les 
apprentis et les installations.

A l’issue de la remise des diplômes, 
M. Hervé Tessereau, directeur du CFA 
a conclu en disant que cette soirée 
permettait de mettre à l’honneur les 
jeunes, leurs maitres d’apprentissage 
et toutes les équipes du CFA. 
Il a insisté sur les valeurs de 
l’apprentissage et du CFA : exigence, 
bienveillance, goût de l’effort, 
principe du plaisir différé, fierté du 
devoir accompli et a invité l’ensemble 
des participants à partager le verre 
de l’amitié et les petits fours préparés 
par les CAP cuisiniers première 
année.

ÉVÈNEMENTS
1ère cérémonie de remise des diplômes

pour le Pôle alimentaire

CAP Employés de restaurant

BP Cuisiniers

CAP Bouchers

CAP Charcutiers
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Séminaires d’accueil des nouveaux apprentis

ÉVÈNEMENTS
Animation à METRO CASH Chartres par les apprentis boulangers

Le jeudi 29 novembre, les 
apprentis du groupe de la Mention 
Complémentaire en boulangerie 
spécialisée, encadrés par leur 
formateur Emmanuel TELLIER, se 
sont déplacés à la centrale METRO 
CASH de Chartres pour une journée 
de travaux pratiques délocalisés. 
L’animation a porté sur la confection 
de mini viennoiseries et de produits 
snacking. 

Depuis 10 ans le CFA 
Interprofessionnel d’Eure-et-Loir 
organise la rentrée des apprentis 
débutant une première formation 
sous forme de Séminaires1 les 
vendredis soirs et samedis.
En 2018, 11 demi-journées ont 
permis d’accueillir 391 apprentis, 
leurs parents et des Maîtres 
d’Apprentissage.
L’an dernier, ces séminaires avaient 
été l’occasion pour les apprentis de 
procéder à la première connexion 
à leur Environnement Numérique 
de Travail. L’expérience ayant été 
particulièrement efficace, elle a 
été reconduite cette année et a 
permis une présentation concrète 
du Portail YEP’S2.

Les parents et accompagnateurs 
ont salué, cette année encore, 
l’implication du personnel de 
l’établissement et se sont dit très 
satisfaits de l’accueil qui leur a 
été réservé et de la qualité des 
infrastructures. Le CFA remercie très 
sincèrement les équipes pédagogique 

1- Environ 4600 apprentis reçus lors des séminaires 
en 10 ans
2- YEP’S est une plateforme d’information et de 
bons plans pour les 15-25 ans créée et soutenue 
par le Conseil Régional du Centre-Val de Loire

et administrative ainsi que les 
coordinateurs de secteur pour leur 
présence et leur implication.

Ces préparations ont été très 
appréciées par les professionnels 
fréquentant la centrale d’achat.
Cette animation devant des 
professionnels des métiers de bouche 
a suscité la fierté des apprentis, 
ravis de faire la démonstration de 
leurs savoir-faire et a, par ailleurs, 
engendré l’admiration et la curiosité 
des clients, professionnels du secteur 
de l’alimentation.

Une autre animation est programmée 
pour le vendredi 18 janvier 2019 
par les apprentis pâtissiers et leur 
formateur Yann ROQUILLET autour de 
mignardises pour un café gourmand. 
L’apprentissage, voie de l’excellence, 
est fier de se montrer.
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ÉVÈNEMENTS
Fondation Paul BOCUSE

Comme chaque année au début 
juillet, la Fondation Paul Bocuse a 
réuni tous les formateurs des CFA 
partenaires, afin de les remercier 
de leur implication dans les ateliers 
Paul Bocuse. Magalie MARTIN et 
Dominique LHOMME, respectivement 
formatrice en restaurant et formateur 
en cuisine du CFA Interpro28 étaient 
présents.

Cette année c’est la Bresse qui a 
été mise à l’honneur. Après une 
visite d’une exploitation de volailles 
de Bresse, les formateurs ont été 
accueillis pour un déjeuner autour de 
la volaille de Bresse. 

La Mémoire de Monsieur Paul a été 
évoquée, et Laetitia Gouttenoire 
Chargée de Mission et Projets à la 
Fondation, a remercié l’ensemble 
des participants pour leur implication 
totale. 

Le rendez-vous a été pris pour une 
nouvelle journée en juillet 2019

Magalie MARTIN et Dominique LHOMME 
ci-contre, dans la salle des trophées chez 

l’éleveur de volailles de Bresse

3èmes Ateliers «Découverte des Métiers» du secteur automobile

Fort du succès enregistré lors 
des deux premières éditions, le 
CFAInterpro 28 renouvèle cette 
année entre décembre et février les 
ateliers « découverte des métiers » 
du secteur automobile à l’attention 
de jeunes en 4ème ou en 3ème.
Ces derniers, au nombre de 9, ont 
déjà participé à 2 séances de 3h30 
chacune les mercredi après-midi 
5 et 12 décembre sur un total de 
6 séances organisées comme suit : 
3 séances en carrosserie-peinture 
(montage-démontage-redressage 
-traitement de surface-peinture) et 3 
séances en maintenance auto (freins-
électricité-éclairage-démontage 
moteur).
Ces ateliers ont pour but de révéler, 
conforter ou affirmer un choix 
d’orientation pour les participants 
en appréhendant les spécificités 
de la réparation des carrosseries et 
celles de la maintenance auto.

Ci-contre une photo réalisée lors de 
la première séance en réparation des 
carrosseries.



8

ÉVÈNEMENTS
Deux nouveaux membres en Equipe de France de Coiffure

Le CFA a eu l’honneur et l’immense 
fierté d’apprendre que depuis le 13 
janvier 2019, deux de ses anciens 
apprentis comptent désormais parmi 
les membres de l’Equipe de France de 
Coiffure.

Océane PIONNIER et Valentin RICOIS  
(en photo ci-contre) ont tous deux 
quitté le CFA diplômés du BP Coiffure 
en juin 2018. 

Grâce à leur passion et leur talent 
exprimés lors de nombreux concours 
pendant leur formation au CFA, ils 
ont convaincu Raphaël PERRIER, 
directeur de l’Equipe de France, 
de leur accorder sa confiance pour 
défendre le drapeau tricolore.

Ils viennent, par cette sélection, de 
prouver une fois encore combien 
l’apprentissage est une voie 
d’excellence. Nous leur adressons 
toutes nos félicitations et les assurons 
de notre soutien dans ce nouveau 
challenge d’exception.

Océane PIONNIER 
(photo prise lors de sa participation aux Olympiades des Métiers en Coiffure en 2018)

RESULTATS AUX EXAMENS 
2018

Cette année encore, les résultats 
aux examens ont été excellents. 
Après le cru exceptionnel de 
2017 (où plus de 90% des 
candidats avaient réussi), les 517 
apprentis de la session 2018 
n’ont pas démérité ; en effet, 
87,4% d’entre eux ont obtenu leur 
diplôme. Et dans 8 des 24 diplômes 
préparés au CFA, 100% des 
candidats l’ont obtenu. De même, 
seul un candidat n’a pas obtenu 
son CAP lorsqu’il était passé en 
certification intermédiaire, c’est-à-
dire en parallèle de la préparation 
initiale du Bac Professionnel, ce qui 
conforte le CFA dans sa politique 
de sécurisation des parcours.

Dans le détail, le taux de réussite 
a été de 83,3 % en BTS NRC 
(préparé au Campus de la CCI), 
de 90% en bac Professionnel, 
de 87,3% en CAP, de 81,4% en 
Brevet Professionnel et on peut 
féliciter tout particulièrement 
les 31 apprentis de mention 
complémentaire qui, tous, ont 
obtenu leur diplôme !

A nouveau cette belle réussite 
est d’abord celle des apprentis, 
mais aussi celle des maîtres 
d’apprentissage, des familles 
et de tout le personnel du 
CFA qui les forment et/ou les 
accompagnent au quotidien, et 
cela grâce au soutien financier de 
tous les partenaires du CFA, dont 
principalement la Région Centre-
Val de Loire, qui peut se féliciter de 
voir arriver cette année encore sur 
le marché des salariés compétents 
et professionnels au service des 
employeurs et du territoire.

Valentin RICOIS (photo prise lors de 
sa participation au concours Raphaël 

PERRIER en 2018)
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Vente

Carrosserie

Mécanique

Coiffure

Renseignements et inscription 
Contacter Ludivine BRUNEAU
02 37 91 66 70
ludivine.bruneau@cfainterpro-28.fr

CFA Interprofessionnel 28
Rue Charles Isidore Douin

CS 30819
28008 CHARTRES CEDEX

Les mercredis

après-midi

Equipement 

professionnel fourni

Pour les élèves de 

4ème & 3ème

Arts de la table

En partenariat avec la fondation Paul BOCUSE
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CONCOURS
Concours du meilleur apprenti d’Eure-et-Loir 2018

Organisée par l’Association des 
cuisiniers et restaurateurs du 

département présidé par Rudy CARNIS, 
restaurant Le Bergerac à Morancez 
et l’Umih 28 représenté par Chantal 
Maudhuit, cette nouvelle édition a 
réuni 12 finalistes en cuisine et 7 en 
service.

Jean-Baptiste Henry, meilleur apprenti restaurant d’Eure-et-Loir
entouré de son employeur Bruno Levassort, Restaurant Le Tripot, et sa famille

Résultats du palmarès 2018 :

En salle
1er : Jean-Baptiste Henry, Le Tripot à Chartres
2ème : Louis Daniel-Nuzzolese, Le Boeuf Couronné à Chartres
3ème : Lola Barbatte, La Gourmandise à La Loupe

En cuisine
1er : Amine Boutrig du Château des Vaux
2ème : Nolwen Delatour, Les Feuillantines à Chartres
3ème : Jérôme Maillet, Le Quai Fleuri à Voves

Amine Boutrig du Château des Vaux, meilleur apprenti cuisine d’Eure-et-Loir
entouré des encadrants du Château des Vaux et de Joël Normand (à gauche)

et M. André, représentant de la Confrérie des Fins Gourmets (au centre)

Lundi 25 Juin s’est déroulé dans la cuisine et le restaurant pédagogique du CFA Interprofessionnel d’Eure-et-Loir à 
Chartres le concours des meilleurs apprentis cuisiniers et serveurs d’Eure-et-Loir 2018. 

Les jurys  de dégustation étaient 
présidés par M. Jacky Fréon, 1er 
Bocuse d’Or et MOF, accompagné 
de M. Joël Normand, MOF et ancien 
Chef de l’Elysée. Quinze membres 
de l’association faisaient également 
partie du jury. L’édition 2018 a été 
l’occasion pour l’association de dévoiler 
son nouveau logo. A cette occasion, 
la Confrérie des Fins Gourmets, 
représentée par M. Marchand, Grand 
Maître de la Confrérie, a décerné un 
trophée aux vainqueurs, trophée remis 
par M. Michel André.

Côté coulisse, les formateurs restaurant, 
Magali Martin et Sylvain Véron, ainsi 
qu’en cuisine Dominique Lhomme 
et Jean-Lucien Nino étaient présents 
pour s’assurer du bon déroulement 
de cette manifestation.

En cuisine, les candidats devaient 
réaliser le menu suivant : Quiche au 
saumon et brocolis, Médaillon de 
porc sauté chasseur, fagot de haricots 
verts, écrasé de pommes de terre et 
tomates confites, crème brulée et sa 
tuile aux amandes.

Côté restaurant, la sélection s’est 
opérée selon les résultats du 
CAP Blanc. Au programme des 8 
candidats : une épreuve de vente 
commercialisation d’après une 
carte, puis un dressage de table. 
Les candidats avaient également à 
réaliser un travail d’office : l’épluchage 
et la découpe d’un ananas. Enfin, ils 
devaient réaliser le découpage d’un 
carré de porc pour 4 personnes 
devant un jury de professionnels de 
la salle.
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CONCOURS

Aymeric LOYER, 1ère place au Concours départemental, devant ses productions et mis à l’honneur avec son maître 
d’apprentissage de la Maison LENOTRE

Concours Départemental du meilleur jeune boulanger d’Eure-et-Loir  2018

Lundi 3 septembre se déroulait dans les laboratoires du CFA Interpro d’Eure-et-Loir à Chartres, le traditionnel Concours 
Départemental organisé par la Chambre Patronale de la Boulangerie d’Eure et Loir.
C’est un rendez-vous annuel très attendu par les apprentis sélectionnés à l’issue de leurs résultats à l’examen pour la 
promotion 2018.

 
Cette année, ce sont 7 apprentis qui se sont préparés et qui sont venus se mesurer les uns aux autres durant une 
épreuve de 7 heures, temps imparti pour réaliser des pains de tradition française, des pains spéciaux, des viennoiseries, 
une création salée à partir de produits du terroir et une pièce artistique sur le thème « Le vélocipède à Paris ».
Au terme de ces 7 heures d’épreuve, c’est Aymeric LOYER, apprenti à La Maison LENOTRE qui a remporté la première 
place, suivi de Maël DAUSSY, apprenti Aux délices du Martroi, chez Sébastien GOIMBAULT à Janville.

Les 7 apprentis sélectionnés pour participer au Concours 
départemental du Meilleur Jeune Boulanger 2018 : au 1er rang, 
de gauche à droite : PINCELOUP Maryne, SEVIN Anaïs, DROUET 
Emilien ; au second rang, de gauche à droite : BOULEFRAD 
Nicolas, LOYER Aymeric, CHOISEAU Mathieu et DAUSSY Maël



12

CONCOURS

Antoine LUCAS fait désormais 
partie des Meilleurs Apprentis 
de France (MAF) en boulangerie

Après avoir décroché la médaille 
d’or départementale et régionale 

des sélections MAF boulangers en 
mars dernier, Antoine LUCAS a bril-
lamment obtenu le titre de Meilleur 
Apprenti Boulanger de France 2018.
Les épreuves se sont déroulées à 
Clermont-Ferrand les 1 et 2 octobre 
derniers. Durant 8 heures de 
compétition, Antoine devait réaliser 
8 pains de tradition française, des 
baguettes dont certaines de forme 
revisitée en clé de sol, 24 petits pains 
serviettes de formes différentes, 
des pains de campagne sur levain 
dur, des tresses de pain au lait à 3 et 5 
branches, des pains au chocolat, des 
croissants courbés, des viennoiseries 
créatives et une pièce artistique sur le 
thème « Dame Nature ses fleurs et ou 
ses animaux ».

C’est avec  une grande détermination 
qu’Antoine se sera préparé à ce concours. 
Des entraînements répétés, une 
organisation bien orchestrée et une 
passion débordante pour son métier ont 
été les clés de la réussite d’Antoine.
Encadré par son formateur technique, 
Emmanuel TELLIER et soutenu par 
son prédécesseur, Bastien BOUILLON, 
lui-même MAF boulanger en 2017, 
Antoine n’a rien lâché et est parvenu 
à réaliser un de ses rêves : devenir un 
des Meilleurs Apprentis boulanger de 
France.
Aujourd’hui, Antoine est apprenti 
pâtissier à La Feuillantine chez Stéphane 
CORNU à Tremblay les Villages.
Il reviendra vers la boulangerie plus tard 
en préparant un diplôme de niveau IV, 
le Brevet Professionnel Boulanger au 
CFA Interpro28.

Le CFA Interpro28 remercie OPCALIM 
de son soutien financier permettant 
d’accompagner les apprentis concourant 

Encore un apprenti titré au National

Aperçu des réalisations d’Antoine et de sa 
pièce artistique

(achat de matières premières et temps 
d’accompagnement, d’entrainement 
par les formateurs pratiques).
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CONCOURS
Concours Meilleur apprenti Pâtissier d’Eure-et-Loir 2018

Le lundi 1er octobre, c’est autour 
du thème « La Nature, graine de 
Gourmandises » que le traditionnel 
Concours départemental du meilleur 
apprenti pâtissier, concours organisé 
par le Syndicat des pâtissiers d’Eure 
et Loir, s’est déroulé au CFA Interpro 
d’Eure-et-Loir à Chartres.

Les 6 apprentis sélectionnés pour 
participer à ce challenge ont œuvré 
durant 7 heures pour confectionner 
15 tartelettes poires praliné, 30 
quiches petites fours salés, 4 
charlottes de 4 personnes à base 
de framboises, 600g de macaron à 
l’orange et une pièce artistique en 
chocolat sur le thème imposé.
Cette manifestation s’est clôturée 
par une très belle soirée regroupant 
les familles des apprentis, les maîtres 
d’apprentissage et les employeurs, les 
formateurs et représentants du CFA 
Interpro28 ainsi que les nombreux 
partenaires professionnels venus 
féliciter les lauréats.

Les 6 apprentis participants au Concours départemental du meilleur apprenti pâtissier 

Au premier rang, de gauche à droite : Mégane Bauchet (classée 1ère), Thomas Bureau, 
Anaëlle Perrone.
Au second rang, de gauche à droite : Théo Raffestin, Margot Durand, Hugo Leleu 
(classé 2ème)

Mégane Bauchet, titrée Meilleure apprentie pâtissière 2018 
d’Eure-et-Loir, devant ses réalisations
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CONCOURS
Concours du meilleur apprenti départemental 

Boucher et Charcutier-Traiteur 
Lundi 5 novembre avait lieu au CFA les finales départementales d’Eure et loir des concours meilleur apprenti en 
boucherie et meilleur apprenti en charcuterie-traiteur. 
Ces concours organisés par le Syndicat départemental de la Boucherie et son Président Alexandre Charron conjointement 
avec le syndicat départemental des  Charcutiers Traiteurs et son Président, Monsieur Langlois, se sont tenus dans les 
laboratoires cuisine et boucherie du CFA Interpro28 à Chartres avec le soutien du formateur pratique Sylvain Théry, 
accompagné du coordinateur du secteur Jean-Lucien Nino.

Les vainqueurs de chaque catégorie disputeront les concours régionaux, les 7 et 8 janvier 2019 pour les charcutiers (voir 
résultats page 17) et le 4 février 2019 pour les bouchers. Les épreuves seront toutes disputées au CFA Interprofessionnel 
d’Eure-et-Loir à Chartres.
En marge de la remise des prix, Alexandre Charron, Président départemental du syndicat de la boucherie a remis, 
au nom de la profession et de Jean-François Guihard, président de la Confédération Française de la Boucherie-
Charcuterie, Traiteurs (CFBCT) un chèque dans le cadre des transferts de fonds de la professionnalisation au Président 
du CFA Interpro28, Monsieur Rocquain qui était accompagné de M. Brichet, trésorier et de Mme Belzil, responsable 
pédagogique du CFA. 
Le CFA et les apprentis remercient vivement AGEFOS PME et la profession de ce versement conséquent.

Pour les charcutiers-traiteurs, la 
durée de l’épreuve était de 7 heures.
Il fallait réaliser une terrine de 
fromage de tête et une pièce 
décorative pour la présentation, 
une terrine de mousse de foie et six 
déclinaisons.
Ces pièces devaient être présentées 
et décorées par les candidats. 

Pour les bouchers : la durée de 
l’épreuve était de 4h30.
L’épreuve consistait à désosser 
une épaule de bœuf et un cuisseau 
de veau. Il fallait ensuite séparer 
la macreuse à rôtir et l’éplucher, 
effectuer le parage et le ficelage 
des différentes pièces et réaliser 
trois paupiettes de veau avec trois 
ficelages différents le tout présenté 
sur un miroir.

Résultat du Palmarès 2018 :
1er : Jonathan DA SILVA - Charcuterie Patrice MILLET à Courville-sur-Eure (photo ci-dessus)
2ème : Chloé FIAND - Boucherie/Charcuterie Sylvain LAUNAY à Amilly
3ème : Tony CHABANNES - Charcuterie Aux Prairies du Perche à Bretoncelles

Résultat du Palmarès 2018 :
1er : Mathieu PODER - Boucherie LECAILLE à Ablis (photo ci-dessus)
2ème : Enzo POIRIER - Intermarché Nogent Le Rotrou
3ème : Océane JARRY - Boucherie Dynamique à Chartres
4ème ex-aequo : William KOHL - Boucherie S. MARTIN à Saint-Prest et Ny Aro RAJONSO - Leclerc St Denis Les Ponts
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CONCOURS
EXCEPTIONNEL !!

Suite aux concours régionaux de 
Meilleur apprenti de France (MAF) 

et des Olympiades des Métiers passés 
avec succès en mars 2018, Alexandre 
Tessier, cette année apprenti au garage 
République Automobiles à Lucé en 
formation Mention Complémentaire 
Maintenance des Systèmes Embarqués 
de l’Automobile, a participé au concours 
national MAF en maintenance des 
véhicules particuliers les 19 & 20 octobre 
à Mulhouse et aux finales nationales des 
olympiades des métiers en technologie 
automobile à Caen du 29 novembre au 
1er décembre derniers.

Alexandre a fait preuve de sang froid, de 
détermination, de maîtrises technique 
et technologique pour décrocher d’une 
part le titre d’un des meilleurs apprentis 
de France avec une moyenne supérieure 
à 18/20 et d’autre part la médaille 
d’excellence aux olympiades des métiers 
en technologie automobile grâce à une 
moyenne supérieure à 14/20 et une 
4ème place à seulement 06 points sur 
1000 du 3ème.

Alexandre TESSIER lors des épreuves des Olympiades à Caen, sous les regards des membres du jury

La réussite d’Alexandre lors de ces deux 
évènements est le fruit d’une préparation 
débutée dès le mois d’avril avec 
l’accompagnement de Stéphane Pineau 
et Franck Foucher formateurs techniques 
en maintenance automobile au CFA. A 
noter également pour le concours MAF 
les précieux conseils d’Antoine Gallopin 
ancien apprenti au CFA qui s’était qualifié, 
en ce qui le concerne pour le national, 
l’an dernier.
Depuis septembre, Alexandre a pu 
bénéficier d’un aménagement d’horaires 
en entreprise lui permettant de venir 

s’entrainer les vendredis après midi. 
Qu’elle en soit ici saluée. Une montée 
en puissance a eu lieu les dernières 
semaines avant les olympiades avec une 
préparation certains soirs jusqu’à 22h 
notamment sur un moteur de type R9M 
prêté par Renault Chartres que le CFA 
remercie par la présente.

Fort de ces expériences, toujours exigeant 
envers lui-même, Alexandre ne souhaite 
pas s’arrêter là, il envisage une nouvelle 
participation aux olympiades en 2020. 
Félicitations.
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CONCOURS
Apprentis primés

Le dimanche 18 novembre, à 
Mignières (Lycée EFAGRIR) s’est tenu 
le 14ème festival national des pâtés 
en croûte des provinces françaises. 

Plusieurs apprentis du CFA y ont 
participé et trois d’entre eux ont été 
récompensés lors d’une cérémonie 
organisée par la Confrérie des Fins 
Gourmets Euréliens le 10 décembre 
2018, qui s’est déroulée au Conseil 
Départemental d’Eure-et-Loir en 
présence de son président, M. Claude 
TEROUINARD. 

De g. à droite : Justine GERVAIS, Chloé FIAND et Jonathan DA SILVA

Melle Chloé FIAND, apprentie en 
formation charcuterie à la Boucherie 
Sylvain LAUNAY à Amilly, a obtenu 
le 1er prix du Pâté de Chartres dans 
la catégorie «Canard Apprenti» et 
le 3ème prix au Grand Prix National 
«Apprenti». 

Melle Justine GERVAIS, apprentie en 
formation cuisine au Grand Monarque 
à Chartres, a obtenu le 2ème prix du 
Pâté de Chartres dans la catégorie 
«Canard Apprenti» et M. Jonathan 
DA SILVA, apprenti en formation 
charcuterie, à la charcuterie MILLET 

à Courville-sur-Eure a obtenu la 3ème 
place. 

Félicitations à tous les trois.
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CONCOURS
Un Apprenti Charcutier du CFA en Finale Nationale

Lundi 7 et mardi 8 janvier 2019 se déroulaient dans le labo cuisine du CFA Interpro28 les épreuves régionales du 
concours de meilleur apprenti de France en Charcuterie Traiteur. 
Les candidats devaient réaliser un fromage de tête et une mousse de foie ainsi que leurs déclinaisons, le tout présenté 
sous forme de buffet. Deux apprentis qui suivent leur formation au CFA étaient en lice pour cette  finale régionale, 
Jonathan Da Silva et Chloé Fiand.

Jonathan DA SILVA et son employeur Patrice MILLET

Le jury, composé de cinq 
professionnels dont le Président 
régional des Charcutiers Bruno 
Goulay,  a déclaré vainqueur 
Jonathan DA SILVA (photo ci-contre),  
travaillant à la Charcuterie Patrice 
Millet à Courville-sur-Eure.

Il  se qualifie ainsi pour la finale 
nationale qui se tiendra à Paris du 22 
au 24 février. La finale se déroulera 
dans les locaux de l’école Nationale 
de charcuterie, le CEPROC, pendant 
deux jours pour la fabrication. Le jury 
se réunira une première fois pour la 
dégustation des pièces le samedi 23 
février.

Le dimanche 24 février, les pièces 
seront présentées et notées dans 
le cadre prestigieux du Salon 
International de l’Agriculture.

Un grand merci et de vives félicitations 
à Sylvain Théry, formateur en 
boucherie et charcuterie au CFA, pour 
le travail effectué auprès des jeunes 
apprentis et pour son engagement 
permettant un parfait déroulement 
des épreuves, en collaboration avec  
Mr Langlois, Président du syndicat 
départemental des  Charcutiers 
Traiteurs.

Résultats du palmarès 2019 :

1er : Jonathan DA SILVA - CFA 
Interpro28  - Charcuterie Patrice 
Millet à Courville-sur-Eure
2ème : Emile DELAHAYE - CFACMA45
Boucherie-Charcuterie Pescher à 
Saran
3ème : Romain BEUNIER - 
CFACMA41 - Charcuterie Picot à 
Blois

Le Président régional de la Charcuterie 
Bruno Goulay et Yves Langlois

A cette occasion chaque finaliste sera 
présenté par David BRET, Président de 
l’Association Nationale des Meilleurs 
Ouvriers de France Charcutiers Traiteurs  
et Traiteurs à Joël Mauvigney, Président 
de la Confédération Nationale des 
Charcutiers Traiteurs et Traiteurs ainsi 
qu’aux officiels présents.

La proclamation des résultats aura 
lieu à partir de 13 heures.
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CONCOURS
UNEC Trophy 2020

le CFA Interpro28 sera très bien représenté en finale !

L’UNEC TROPHY organisé par 
l’Union Nationale des Entreprises de 
Coiffure, a pour ambition de stimuler 
l’envie des passionnés de coiffure, 
en leur permettant de participer à 
un concours quels que soient leur 
diplôme, leur niveau ou encore leur 
âge.

Lors des sélections régionales qui 
se sont déroulées dimanche 18 
novembre 2018 à Tours, plusieurs 
jeunes ultra motivés, formés en 
entreprise et au CFA, ont validé leur 
participation à la finale nationale qui 
aura lieu en 2020 :

Stéphane CAGIGAL, BP 2ème année 
employé par Monsieur Kevin ELUTHER 
(78940 LA QUEUE LES YVELINES), 

s’est classé 3ème en catégorie « 100% 
men »,

Valentin RICOIS (qui a obtenu son 
BP en juin 2018) s’est classé 3ème en 
catégorie chignon « Grand Soir » et 
2ème en catégorie « 100% men ».

Par ailleurs, Tania SCHLAPPI, 
actuellement en BP 2ème année chez 
Monsieur Régis MONNIER (92300 
LEVALLOIS PERRET), ne pourra pas, 
quant à elle, concourir en finale 
nationale (seuls les 3 premiers de 
chaque catégorie sont sélectionnés). 

Il faut néanmoins saluer ses très 
beaux résultats puisqu’elle s’est 
classée 1ère en catégorie « apprentis » 
pour avoir réalisé à la fois un chignon 

La taStphanSe

de mariée et une coiffure « Grand 
Soir ».

La recherche d’excellence qu’im-
pulsent au quotidien les formatrices 
du CFA porte ses fruits. Ces trois 
jeunes en quête de performance 
et de réussite voient leurs efforts 
constants récompensés. 
Animés par la passion, ils sont la vi-
trine de l’apprentissage et l’avenir de 
cette profession.

Tania SCHLAPI et Stéphane CAGIGAL
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La Finale nationale MAF Coiffure 2018 
s’est tenue à l’Académie du Groupe 
VOG, à l’Hôtel Marriott de Paris, 
le dimanche 9 septembre dernier. 
Pas moins de 37 candidats étaient 
au rendez-vous pour décrocher le 
titre tant envié « Un des Meilleurs 
Apprentis de France ». A la suite des 
épreuves, 14 candidats ont obtenu le 
titre MAF.

Parmi ces candidats deux apprenties 
inscrites au CFA Interpro28 ont 
brillamment défendu les couleurs de 
leur employeur et du CFA. 
Entraînées notamment depuis les 
sélections départementales et 
régionales par Christelle MARIE, 
formatrice en coiffure au sein de 
notre établissement, Florine CHERON 
et Laura DEWAILLY devaient réaliser 
en un temps maximum de 1h05 une 
coiffure de gala «Grand Soir » sur 
modèle féminin.

A l’issue de l’épreuve et après les 
délibérations d’un jury exigeant, 
Florine CHERON, aujourd’hui apprentie 
au sein de l’entreprise Jolies Mômes 
à Chartres, a obtenu le titre de 
Meilleure Apprentie de France en 
Coiffure. Laura DEWAILLY, aujourd’hui 
apprentie au sein de l’entreprise 
Athena Coiffure à Orléans, même 
si elle n’a pas réussi à convaincre 
pleinement le jury, est malgré tout 
heureuse d’avoir pu participer à la 
finale pour montrer son savoir-faire 
et vivre un moment extraordinaire. 
Elles sont unanimes pour parler 
d’une expérience incroyable au cours 
de laquelle elles ont énormément 
enrichi leurs compétences.

Toutes deux ont reçu, entourées 
de leurs proches, les félicitations 
chaleureuses du CFA au cours d’une 
réception organisée le lundi 1er octobre. 
Employeurs et représentants du 
monde professionnel de la coiffure 

CONCOURS
Une apprentie titrée au niveau National en coiffure

étaient également conviés à venir 
célébrer leurs parcours.

Le CFA, très fier de ces deux apprenties, 
est ravi de les voir toutes deux 
désormais poursuivre leur formation 
en Brevet Professionnel. Avec leurs 
employeurs, elles continuent de 
faire confiance à l’alternance avec 
un CFA pour se maintenir sur la 
voie de l’excellence. Elles veulent, 
au-delà de leur très beau parcours 
dans ce concours, développer encore 
d’autres compétences afin que leur 
épanouissement professionnel soit 
optimal, préalable souvent à un 
épanouissement personnel.

Le travail récompensé de Florine CHERON

Florine CHERON
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        M
ercredi pour          apprentissage

 

   Pour toute information :  02 37 91 66 70

Le CFA est cofinancé par le Conseil régional et l’Union Européenne. L’Europe s’engage en Région Centre-Val de Loire avec le Fonds Social Européen. Cette 
opération est aussi soutenue par le FAFIH, l’ANFA, OPCALIA, OPCALIM. 

CFAINTERPRO 28
Rue Charles Isidore DOUIN

28008 CHARTRES

www.cfainterpro-28.fr

1
1

De 14h à 17h
          

- LE 27 FÉVRIER

- LE 27 MARS

- LE 24 AVRIL

- LE 22 MAI

- LE 12 JUIN

• CV + lettre de motivation
• Mise en relation avec les employeurs
• Conseils sur les entretiens professionnels
• Réglementation de l’apprentissage
• Renseignements sur la vie du CFA

Le service développement du CFA Interpro 28  est 
à vos côtés dans votre recherche. Il propose un 

accompagnement dans :

Venez vous informer sur votre recherche d’apprentissage !

Le CFA vous accompagne !

Au CFA Interpro 28entrée lIbre et grAtuIte
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SORTIES PEDAGOGIQUES
Mondial de la Coiffure et de la Beauté

L’édition 2018 du Mondial de la 
Coiffure et de la Beauté (MCB), 
qui se tenait Porte de Versailles à 
Paris, coïncidait cette année avec le 
jour de la rentrée pour une partie 
des apprentis en coiffure de 2ème 
année. Ainsi, le lundi 10 septembre, 
les formatrices ont accompagné 
le groupe de Brevet Professionnel 
2CF23 et celui de CAP 2CF04 au MCB 
pour visiter ce salon incontournable 
de la profession.

Le « MCB by Beauté Sélection » est un 
rendez-vous unique dédié à l’univers 
de la beauté. Cet événement annuel 
est singulier par l’ampleur et la 
diversité de produits et services qui y 
sont présentés : coiffure, esthétique, 
maquillage, barbier…

A leur arrivée dans les allées de ce 
salon d’envergure internationale, 
les apprentis ont pu prendre la 
mesure du nombre impressionnant 
de nouveautés qu’ils pouvaient 
y découvrir. Ce fut aussi pour 
eux l’occasion d’avoir accès aux 
diverses animations proposées pour 
comprendre les nouveaux enjeux 
de la profession, appréhender les 
pratiques innovantes et sentir les 
tendances : colorations biologiques, 
bien-être, matériel de coupe et 
coiffage, aménagement de salons…

Dans le même temps, l’édition 
2018 proposait pour la seconde 
fois consécutive les épreuves du 
Championnat du Monde de la Coiffure 
organisé par l’Organisation Mondiale 
de la Coiffure. Les apprentis du CFA 
ont ainsi pu voir à l’œuvre certains des 
1300 candidats internationaux venus 
concourir. Pour les plus compétiteurs 
de nos apprentis, c’était évidemment 
l’occasion d’exacerber leur motivation 
pour les concours auxquels leurs 
formatrices leur proposeront de 
s’inscrire pour porter les couleurs des 
employeurs et du CFA.

Le salon est également rythmé par 
un programme dense de shows 
artistiques et de défilés de haute 
coiffure proposés par les plus grandes 
marques. Les figures internationales 
y présentent leurs tendances sur 
scène. 

Des Apprenti(e)s coiffeu(se)(r)s motivé(e)s pour la rentrée ! Les apprentis du CFA ont en particulier pu 
admirer le spectacle proposé par Raphaël 
Perrier, « Human ». 
L’artiste, quatre fois champion du 
monde de coiffure, y a présenté 
son interprétation de la coiffure 
à la française devant une salle de 
4000 personnes enthousiasmées. 
Coiffures extraordinaires, costumes 
époustouflants, le tout chorégraphié 
pour offrir un moment grandiose où 
la coiffure laisse place à la magie. Un 
show d’une ampleur incroyable qui 
fait rayonner le savoir-faire français 
et l’excellence de la profession. Dans 
le premier tableau, des silhouettes 
robotiques apparaissent portant des 
coiffures  comme des casques, avec 
une frange démesurée en guise de 
visière. Une référence aux premiers 
essais industriels, qui pensaient 
pouvoir être en capacité de remplacer 
l’humain au profit des machines. 

Au fil du show, se succèdent des 
costumes dans un esprit moins 
métallique, laissant place à des 
silhouettes plus aériennes et des 
coiffures plus colorées. Dans le dernier 
tableau, se dessine l’importance de 
la nature avec une ambiance plus 
végétale, où les coiffures se dévoilent 
avec des formes plus florales.

Après cette première journée 
intense, le groupe est rentré au 
CFA, fatigué mais galvanisé, pour 
aborder les premières séquences 
de formation de la rentrée.
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SORTIES PEDAGOGIQUES
Sortie au Domaine de la Bergerie à Champ Sur Layon (49)

Les apprentis en première année BP cuisine et restaurant ont effectué une 
sortie pédagogique au Domaine de La Bergerie à Champ sur Layon dans le 
Maine-et-Loire le 22 novembre.

Ils étaient encadrés par Magali Martin, formatrice de restaurant, Laure 
Beaurepère, formatrice en anglais, Dominique Lhomme, formateur de 
cuisine et Jean-Lucien Nino, formateur de cuisine et coordinateur du secteur 
alimentaire.

Le domaine viticole de Loire (photo ci-dessus) appartient à la famille 
GUEGNIARD. Il a été acheté à la Bougie en 1961 par Marie-Scolastique, grand-
mère d’Yves Guégniard, 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 (AVENNIERES, 
Quarts de Chaume Grand Cru, Coteaux du Layon 1er Cru Chaume). 

Ils se consacrent alors tous deux au travail de leurs vignes et à la qualité de leur 
vin. Commencé il y a cinq ans le vignoble est aujourd’hui certifié en agriculture 
biologique.

Anne Guégniard, fille d’Yves et Marie-
Annick, exerçant également sur le 
domaine, a fait visiter le domaine et 
notamment les chais. Elle a expliqué 
l’élaboration des vins moelleux 
(vendange), le métier de vigneron 
(avec les étapes d’élaboration des vins 
jusqu’à l’embouteillage/étiquetage) 
avec de nombreuses questions des 
apprentis très intéressés par cette 
visite. 

L’ensemble du groupe a ensuite été 
convié à une dégustation de cinq 
vins, avant de rejoindre le restaurant 
du domaine «La table de la Bergerie», 
une étoile au guide Michelin où officie 
David Guitton, Chef et mari d’Anne 
Guégniard.

Au menu : Crème de Butternut et 
mousse de volaille au foie gras, Pavé 
de bœuf Angus (photo ci-dessous) 
cuit en basse température, petits 
légumes oubliés, dôme praliné et 
glace au chocolat Gianduja, café, 
le tout accompagné de vins du 
Domaine.

A l’issue du repas les apprentis ont 
échangé avec David Guitton qui a, 
de son côté, beaucoup apprécié 
l’attitude sérieuse et professionnelle 
des apprentis.

Photo de groupe en présence du Chef David Guitton
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Partenariat «Du Blé au Pain»

Lundi 12 novembre dernier, 
les apprentis du groupe Brevet 
professionnel boulanger 2ème 

année ont rencontré les étudiants 
de Terminale Bac Professionnel 
CGEA, Conduite et Gestion d’une 
Exploitation Agricole. 

Encadrés par Emmanuel TELLIER, 
formateur technique en boulangerie 
et Sylvie LE PETILLON, coordinatrice 
du Pôle Farine du CFA Interpro28, 
les apprentis ont réalisé une visite 
fructueuse.

M. LABORDE, Directeur adjoint du 
Lycée et Mme GIRARDOT, professeur, 
ont partagé ce moment convivial et 
organisé cette première rencontre 
entre les deux établissements.

Visite commentée de la Halle agro-alimentaire de la Saussaye

Première rencontre entre les étudiants du Lycée de la Saussaye et les apprentis en 2ème année de Brevet 
Professionnel boulanger

Après une présentation de la 
formation CGEA et de l’exploitation 
du lycée de La Saussaye qui compte 
140 ha, dont 40 ha en agriculture 
biologique, une visite de la halle 
agro-alimentaire a été programmée. 
Lors de cette visite, les apprentis ont 
pu découvrir le matériel servant à la 
transformation et à la conservation 
de nombreuses matières premières et 
produits finis. Cette visite commentée 
par le professeur en charge du 
laboratoire a été très enrichissante et 
instructive.

La visite s’est poursuivie par la 
découverte de la ferme pédagogique 
en présence de M. Bruno PONTIER, 
direction d’exploitation et du chef 
de culture qui réalise les travaux des 

champs, l’entretien des exploitations 
et du matériel.

Après une présentation des machines 
agricoles permettant la culture et 
la moisson du blé, une initiation au 
pilotage d’un tracteur a été proposée 
aux apprentis volontaires.
Une seconde rencontre entre les deux 
groupes est programmée pour le 31 
janvier pour la visite des Minoteries 
VIRON.

Le CFA remercie OPCALIM pour 
son soutien financier des sections 
d’apprentis de son champ 
d’intervention.
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Le 18 septembre, les apprentis en 
Brevet Professionnel (BP) 2ème année 
sont allés à Paris pour s’initier à la 
cuisine Portugaise, en prémices au 
voyage Trans’Europe à Porto qui a eu 
lieu du 10 au 17 novembre 2018.
Cette visite à Paris est aussi l’occasion 
pour les apprentis de visiter des 
maisons prestigieuses.

Accompagnés par Isabelle Félix, 
formatrice de sciences appliquées, 
Dominique Lhomme, formateur de 
Cuisine et Sylvain Veron, formateur 
de restaurant, ils ont pu découvrir 
deux enseignes réputées : La Réserve 
pour la salle, le Lucas Carton pour la 
cuisine, le plan vigie pirate écarlate 
ayant eu comme effet de réduire la 
taille des groupes par visite.

qu’il valait mieux travailler en circuit 
court avec une vraie complicité et 
confiance avec ses fournisseurs. 

L’intervention s’est terminée par une 
visite complète de l’entreprise et une 
photo traditionnelle. 

Sortie à Paris pour les apprentis BP Cuisine et Restaurant

Portrait du Chef Julien DUMAS

Julien Dumas est un chef précis, 
concret et inventif. Ancien des 
équipes Ducasse, il a parmi son 
héritage l’accord d’un vin avec 
chaque plat, qu’Alain Senderens 
avait institué en 2003. Aux 
commandes du Lucas Carton, place 
de la Madeleine à Paris depuis 
janvier 2014, Julien Dumas ayant 
déjà obtenu une première étoile 
au guide Michelin a pour objectif… 
l’obtention de la deuxième.

Les apprentis en cuisine
 devant le Lucas Carton

Ceux de la salle devant La Réserve

Les apprentis en BP 2ème année Arts 
de la Cuisine se sont donc rendus au 
restaurant Lucas Carton où ils ont 
été reçus par le chef Julien Dumas 
qui est à la tête d’une brigade 
composée d’une quinzaine de 
cuisiniers. Cet établissement classé, 
est aujourd’hui récompensé par une 
étoile au Guide Michelin après avoir 
eu trois étoiles avec Alain Senderens 
dans les années 80. Les apprentis 
ont pu longuement échanger avec 
le chef qui leur a dit accueillir avec 
plaisir le CFA de Chartres depuis 
trois ans et qui a présenté sa vision 
du métier en termes d’exigences 
et de passion. Il a particulièrement 

insisté sur l’importance du choix 
des produits utilisés. Pour sa part, 
il travaille avec des producteurs 
locaux et l’établissement possède son 
propre jardin potager à 80 kilomètres 
de la capitale. Il a rappelé aux jeunes 
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Les apprentis en BP 2ème année Arts 
du Service et Commercialisation en 
restaurant ont, quant à eux, visité le 
palace « La Réserve », avenue Gabriel 
à Paris. 

Ils ont été accueillis par Monsieur 
Axel Lebouc, assistant aux Ressources 
Humaines, qui, après avoir expliqué 
le fonctionnement de l’établissement 
a fait visiter la terrasse, les bars, les 
restaurants où les apprentis ont pu 
découvrir une voiture de tranche en 
argent servant aux découpages de 
pièces entières devant les clients. 
Ils ont ensuite visité la salle de petits 
déjeuners, les salles de séminaires, la 
réception de l’hôtel et les salons. 

Lors de la visite des chambres, le 
groupe a été surpris de ne pas y 
trouver de mini bar, mais un espace 
où chaque client peut se servir et 
noter ses consommations. 

Sortie à Paris pour les apprentis BP Cuisine et Restaurant

Sylvain VERON, entouré des apprentis dans un des salons de La Réserve

Vue d’un salon du Palace

Les deux groupes se sont ensuite 
retrouvés au restaurant Portugais      
« Saudade » dans le quartier des 
Halles (photo ci-dessous) où ils ont 
pu choisir des spécialités dans un 
menu servi en trois plats. 

Avant de regagner la gare, apprentis 
et formateurs sont allés visiter la 
grande épicerie du Bon Marché, où 
sont regroupés, dans un même lieu, 
les produits culinaires du monde 
entier. 

Photo d’un bar du palace
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Projet Trans’Europe Centre Portugal 2018

Le pain à base de protéines de criquets

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 au Portugal.

Ainsi, pendant une semaine, du 10 
au 17 novembre, les groupes de 
cuisiniers et employés de restaurant 
de 2ème année de formation en Brevet 
Professionnel du CFA Interpro28 
ont séjourné à Porto. Ces apprentis 
étaient encadrés par Sylvain 
Veron, formateur en restaurant, 
Isabelle Félix formatrice en sciences 
appliquées, ainsi que Dominique 
Lhomme, formateur de cuisine. 

Lors de cette semaine, les principaux 
quartiers de Porto ont été découverts, 
des visites culturelles et touristiques 
ont été appréciées… 

Cette sortie pédagogique, rendue 
possible grâce aux soutiens financiers 
essentiels de la Région Centre-
Val de Loire, du FAFIH, et 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. 

Les objectifs de ce voyage 
pédagogique pour les apprentis 
étaient variés : 
- préparer les apprentis à la mobilité 
européenne grâce à une meilleure 
connaissance du monde économique 
et professionnel 
- leur faire découvrir et comparer la 
restauration de luxe, l’art de la table, 
la gastronomie
- renforcer les liens avec l’équipe pé-
dagogique et l’esprit de solidarité in-
tra groupe 
- développer l’appétence linguistique 
- développer l’ouverture culturelle et 
sociale des jeunes à l’Europe. 

Durant ce séjour, les apprentis ont 
bénéficié de nombreuses visites 
guidées en anglais sur des sites 
culturels comme les caves FERREIRA 
dans la vallée du DOURO.
Ils ont pu également comparer 
les méthodes de travail françaises 
et portugaises du restaurant 
doublement étoilé et hôtel 5 étoiles : 
The Yeatman et l’Orangerie, ainsi que 
leurs caves. 

De plus, parcourir en autonomie le 
marché de BOLHAO leur a permis 
de découvrir les produits typiques 
portugais ainsi que de pouvoir 
comparer les prix par rapport 
aux produits français, tels que les 
différents poissons dont la morue, 
les viandes avec en grande partie 
du porc (la feijoada), les fruits et 
légumes surtout la pomme de terre 
et les fruits frais. Ils se sont rendus 
compte que les prix étaient divisés 
par 2 voir par 3 par rapport aux 
produits vendus en France.

Les apprentis ont pu également 
découvrir les marais salants d’ 
AVEIRO et participer à un atelier de 
fabrication d’ovos moles spécialité 
pâtissière régionale à base de pain 
d’azym et de jaunes d’œufs sucrés.

Porto vu du Quartier de Gaia
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A Porto, ils ont pu préparer et 
déguster des spécialités locales dans 
un «workshop». Au menu ce fut : 
oeufs brouillés/saucisse/oignons 
(alheiras), des pommes de terre 
frappées cuites dans du gros sel avec 
du chou et de la morue agrémentées 
d’huile d’olive et bien sûr en dessert 
des pasteis de nata (flans à la canelle) 
avec un verre de Porto Tawny.

Au retour de ce voyage un repas 
portugais a été proposé à la clientèle 
du restaurant d’application, le 5 décembre 
2018, composé de :
- Brouillade d’œufs, pain de maïs 
toasté,
- Beignets de morue et son mesclun,
- Carné Alentejana (sauté de porcs 
aux coquillages)
- Pasteis de Nata revisités

Brouilade d’oeufs et pain de maïs toasté

Atelier culinaire

Durant ce séjour, apprentis et 
formateurs ont découvert la brasserie 
Superbock Casa Dacerveja, de la 
fabrication à la dégustation (accords 
mets/bières). Carné Alentejana

Beignets de morue et son mesclun

Pasteis de Nata revisité

Le projet Trans’Europe démontre 
une nouvelle fois son intérêt majeur. 
Les apprentis en ressortent plus 
matures car ils doivent faire preuve 
d’autonomie, d’ouverture d’esprit 
et de tolérance pour comprendre, 
accepter et apprécier la différence.

SORTIES PEDAGOGIQUES
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