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Avec les beaux jours arrive... le 
43ème bulletin d’informations du 
CFA Interprofessionnel d'Eure-

et-Loir.
Il est à nouveau très riche en réussite 
pour les apprentis préparés à des 
concours par les acteurs de la 
formation alternée : les entreprises et 
maîtres d'apprentissage ainsi que les 
formateurs du CFA.
Pour illustration, 3 apprentis du CFA ont 
eu l'honneur de recevoir le titre "Un 
des meilleurs apprentis de France" lors 
d'une cérémonie à la Sorbonne.

Conscient de l'importance de la mobilité 
et de l'exercice de la citoyenneté pour 
les apprentis quant à leur employabilité, 
le CFA a pu mettre en place des sorties 
pédagogiques en lien avec ses métiers, 
en France ou à l'étranger.

Des actions en amont de l'apprentissage 
se sont poursuivies ou mises en œuvre 
avec des ateliers de découverte 
des métiers sur différents secteurs 
permettant à des jeunes collégiens 
d'affermir leur choix ou de choisir 
une autre voie grâce à une meilleure 
connaissance de leur futur éventuel 
métier.

La journée sportive a été l'occasion 
d'intégrer pleinement les valeurs que le 
CFA défend : travail en équipe, respect 
des règles et principe du plaisir différé 
sachant que l'acte d'apprentissage 
passe toujours par des efforts consentis 
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en amont. L'excellence est à ce prix.

Notre satisfaction est grande aussi car 
lors de concours départementaux, des 
Meilleurs Ouvriers de France, de façon 
fidèle, viennent en qualité de jury, 
apporter leur expertise teintée d'une 
humilité visible. Nous les en remercions.

La loi "Liberté de choisir son avenir 
professionnel" a été votée et le CFA 
assurera les missions élargies par rapport 
à la règlementation précédente. Il 
travaillera aussi à entretenir d'excellentes 
relations avec les opérateurs de 
compétences nouvellement créés 
afin d'être en mesure de poursuivre 
qualitativement et quantitativement 
son rôle au service et au bénéfice 
des apprentis, des entreprises et du 
territoire sur les aspects économiques 
et sociaux grâce à des taux de réussite 
aux examens très élevés et surtout à une 
insertion professionnelle maximisée et 
supérieure à tout autre dispositif.

Enfin, le CFA continuera à œuvrer dans 
tous ses services sur la posture qui est 
et sera la sienne, celle d'un prestataire 
d'actions de formations, pleinement 
intégré dans son écosystème, concourant 
au développement des compétences 
dont le territoire et la société ont 
besoin pour relever les enjeux majeurs 
d'aujourd'hui et de demain. en termes 
de formation et d'emploi.

Hervé TESSEREAU - Directeur
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ÉVÈNEMENTS
Journée sportive au CFA

C’est par une belle journée de 
printemps que les apprenti(e)s et 
le personnel des CFA Interpro et de 
la Saussaye ont démarré leur 15ème 
fête annuelle du sport avec 250 
participant(e)s et encadrant(e)s.

Celle-ci s’est déroulée dans différents 
sites agréables comme l’Etang de 
Luisant pour le Run & Bike et la 
pétanque. Ces 2 disciplines ont 
rassemblé à elles seules 40 équipes 
s’affrontant toujours avec autant 
de joie et d’investissement pour 
décrocher une place sur le podium.

Forte participation également au 
stade des Bas Bourg qui lui, a accueilli 
8 équipes pour le tournoi de Football.

Le tournoi de Badminton s’est déroulé 
comme chaque année au gymnase 
du lycée de la Saussaye où l’accueil 
proposé par M. Philippe, formateur 
en E.P.S. est toujours chaleureux. 
Cette année, les filles et les garçons 
se sont affrontés individuellement.

De leur côté, les nageurs ont testé 
la température de l’eau à la piscine 
de l’Odyssée ; ainsi « dauphins » et  
« requins » ont pu se mesurer avec 
détermination sur les obstacles des 2 
parcours ludique et sportif proposés.

Le tournoi de Basket a connu aussi 
un fort succès sur le plateau sportif 
du CFA où les 6 équipes inscrites ont 
montré un niveau de jeu intéressant.

 Le tournoi de Tennis de table organisé 
dans la salle de sport du CFA n’a pas 
non plus déçu par sa participation et 
ses performances avec une superbe 
finale à la clé !

Nous remercions donc tous les 
responsables des différents sites :
M. Tessereau directeur du CFA 
Interpro28, la Mairie de Luisant, 
l’Odyssée, le service des sports de 
Chartres, M. Copin directeur du 
CFA de la Saussaye ainsi que M. Lay 
directeur de la banque CIC pour 

Natation
Florian PELLETIER
Cassandra PICHOT
Run & Bike
M. GOUBIN et Louis JALLIER
Joy GERVAIS et Laura EIRAS
Pétanque
MM. DESENFANT et TELLIER

Football
Thibault AUBIN, Quentin LEFORD, 
Stevan MOREAU, Théo OLIVEIRA, 
Maxime THIBERT, Enzo PAPA, 
Steven PIFOU et Hugo LEDAIN
Badminton
Théotim LESAGE
Mme MARIE
Tennis de table
M. THIERRY

Basket
M. FONTENAY, Christia ETILE, 
Théo COQUIN, Alexis JOUBERT et 
Aymeric VENET

Résultats / vainqueurs :

nous avoir permis d’organiser et de 
récompenser tous nos meilleur(e)s 
sportif(ve)s !

Merci également à nos 2 reporters 
photos, Valérie Renault et Isabelle 
Louvel, formatrices en coiffure, sans 
qui cette manifestation ne pourrait 
être immortalisée… « Les années 
passent mais les souvenirs restent ! »
Merci enfin à tous les encadrant(e)s et 
les participant(e)s d’avoir fait de cette 
journée, une journée de partage et 
de convivialité !
L’année prochaine, 2 nouvelles 
disciplines viendront se rajouter au 
menu.

Alors n’hésitez pas à chausser vos 
baskets dès la rentrée,  la journée 
sportive 2020 vous réserve des 
surprises !

C. Marcilly et K. Mrozek
Formateurs EPS 
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ÉVÈNEMENTS
Clôture des ateliers Paul Bocuse 2019

Mercredi 6 mars s’est tenue 
au restaurant d’application 
du CFA Interpro28 la 5ème 

cérémonie de clôture des Ateliers 
Paul Bocuse. 

Après avoir fréquentés assidûment les 
11 premiers ateliers, les dix participants 
ont préparé, pour ce dernier atelier, 
des 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 M. ROCQUAIN, Président de 
l’Association de gestion du CFA, M. 
TESSEREAU, directeur du CFA, M. 
BELHOMME, responsable du Service 
Accompagnement et Suivi, M. NINO, 
coordonnateur du secteur Hôtellerie-
Restauration ainsi que M. CARNIS, 
Chambre Syndicale de l’Industrie 
Hôtelière d’Eure-et-Loir et Président 
de l’Association des Cuisiniers et 
Restaurateurs d’Eure-et-Loir.

La Fondation en quelques mots

La Fondation Paul BOCUSE a pour 
principaux objectifs la Transmission 
du Savoir, la Formation et l’Insertion 
Professionnelle des jeunes. 
Elle met à la disposition des 
collégiens des Ateliers d’initiation 
aux métiers de Cuisinier-Pâtissier et 
Arts de la table.

Les collégiens entourés de Dominique LHOMME, formateur en cuisine
et Magali MARTIN, formatrice en restaurant
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ÉVÈNEMENTS
Les apprentis sur le terrain

Journées d'immersion des formateurs du CFA dans des 
entreprises du secteur de l'Hôtellerie-Restauration

Au-delà de sa collaboration 
renouvelée depuis plusieurs années 
avec de nombreuses entreprises 
pour la formation d’apprentis, le CFA 
Interpro28 tenait aussi à remercier 
certaines d’entre elles comme Le 
Bouche à Oreille à Boutervilliers, 
Le grand Monarque à Chartres ou 
encore l’hôtel Novotel de Chartres, 
qui cette année, ont accueilli en 
stage d’immersion 3 formateurs et 
formatrices du CFA. 
Ces journées, riches en rencontres 
et en échanges, leur ont permis 
d’enrichir et de donner encore 

davantage de sens à la formation 
qu’ils dispensent en service et en 
sciences appliquées aux apprentis 
du secteur Hôtellerie-Restauration. 

Convaincus des bénéfices de 
cette expérience, les formateurs, 
proposent d’ailleurs de rendre la 
pareille aux professionnels de ce 
secteur, mais aussi à d’autres et de 
venir s’immerger dans le métier de 
formateur.

Le vendredi 8 février, 4 apprentis du 
groupe Mention complémentaire 
Pâtisserie, ont participé avec leur 
formateur M. Yann ROQUILLET à 
une journée de production et de 
présentation de petits fours et mini 
pâtisseries accompagnant un café 
gourmand.

Les professionnels des métiers de 
bouche, clients de la société METRO 
ont été agréablement surpris de la 
qualité des produits réalisés sur place. 
Les pâtisseries ont été réalisées à 
partir des matières premières mises 
à disposition des apprentis par la 
société METRO. Le personnel de 
chez METRO a également apprécié 
cette animation sympathique et 
gourmande.

Une animation remarquée des apprentis du CFA Interpro28 autour d'un café gourmand à 
la centrale d'achats METRO CASH de Chartres

De gauche à droite : Jordan LEFRANCOIS, Juliano PREVITALI, Anaëlle PERONNE et Margot DURAND, apprentis
en Mention complémentaire Pâtisserie au CFA Interpro d’Eure-et-Loir situé à Chartres.
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ÉVÈNEMENTS
NASCAR Europe

Expériences inoubliables pour un apprenti en Bac Pro maintenance auto !

Le CFAInterpro28 a été sollicité en 
début d’année par M. Violas directeur 
du team RDV Compétition à Chartres 
pour qu’un apprenti participe à 
la préparation des 2 véhicules du 
team ainsi qu’à la course de Valence 
(Espagne) en tant que mécanicien.

Le Nascar est une compétition 
organisée sur des circuits de 2 à 4 kms 
avec des véhicules V8 (5,7L) de l’ordre 
de 450 CV (voir photo) préparés selon 
les normes de la FIA. 
Des pilotes de renom y participent à 
l’image de Jacques Villeneuve cette 
année. Le team RDV Compétition a 
engagé cette année deux véhicules 
en élite 1 après avoir gagné le 
championnat élite 2 l’an dernier.

Le CFAinterpro28 a organisé une 
sélection auprès des apprentis de 
terminale en formation Bac Pro 
maintenance auto et des Mentions 
Complémentaires maintenance des 
systèmes embarqués de l’automobile. 

Sur les 23 jeunes concernés, 
Sébastien Widehem apprenti au 
garage du Pavillon à Rouvray St 
Florentin (28150) a été retenu.

Il a ainsi participé à la préparation 
des véhicules la semaine du 
01/04/19 dans l’atelier du team 
RDV Compétition à Chartres puis a 
effectué le déplacement à Valence 
avec l’équipe pour les deux courses 
du week-end les 13&14/04/19. 

Cette expérience réussie, le team RDV 
Compétition a de nouveau sollicité 
Sébastien pour participer à une 
deuxième étape du championnat à 
Franciacorta en Italie les 11&12 mai. 

Au final, Sébastien va participer 
à 5 courses soit 5 expériences 
inoubliables et enrichissantes avec 
des éléments forts tels que la maîtrise 
technologique, l’esprit d’équipe, 
la gestion du stress, la passion, la 
compétition.
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ÉVÈNEMENTS
Visite des apprentis en BP Boulangerie à la Minoterie VIRON

Dans le cadre du partenariat « Du blé au pain » avec les Moulins VIRON et le 
Lycée agricole de La Saussaye, le groupe des apprentis en brevet professionnel 
boulangerie au CAF Interpro28 a pu effectuer une visite complète de la 
Minoterie le jeudi 31 janvier2019.

Cette visite guidée a été conduite par Jérôme (photo ci-dessous), meunier, 
technicien hautement qualifié, au centre de la filière Blé-Farine-Pain.

En visitant le Moulin Lecomte implanté au Coudray, les apprentis boulangers 
ont découvert un site agréable et un outil de transformation du blé qui se 
répartit sur plusieurs étages et qui est doté d’une grande modernité.

Dans ces étages, tournent sans discontinuer broyeurs (photo ci-dessous), 
claqueurs, convertisseurs, plansichters pour sortir diverses variétés de farines, 
au terme d’opérations complexes pilotées par ordinateur. Le meunier se doit 
de maîtriser une multitude de connaissances, qui englobent composition des 
sols, nature des semences, qualité des blés et… besoins des boulangers.

Les apprentis ont été surpris de constater sur place les multiples étapes 
nécessaires à la transformation des grains de blé et l’ensemble des éléments 
qui sont constamment évalués et contrôlés pour parvenir à un résultat 
optimum et à une qualité fiable et pérenne des farines produites.

La visite s’est achevée par un 
cours dispensé par Patrice TIREAU, 
responsable qualité, au laboratoire 
où de nombreux tests sont réalisés.
Les apprentis ont également pu faire 
la rencontre de boulangers d’essais 
qui œuvrent tous les jours pour tester 
les farines et proposer de nouvelles 
recettes aux artisans.

Nous remercions vivement la 
Minoterie VIRON pour la qualité de 
l’accueil qui nous est réservé et pour 
le caractère toujours très instructif 
de ce type de visite à destination des 
apprentis et des formateurs. 

Photo d'un trieur optique, appareil qui 
identifie et écarte les grains abîmés
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ÉVÈNEMENTS
Apprentis Coiffeurs, fleuristes et esthéticiennes :

mariage des compétences au Château des Vaux

La seconde édition du projet 
commun autour du mariage 
des apprentis coiffeurs du CFA 

Interpro de Chartres et des fleuristes 
du Château des Vaux s’est tenue 
le mardi 29 janvier 2019. Pour 
cette nouvelle rencontre ce sont 
les apprentis coiffeurs qui ont fait 
le déplacement, accompagnés par 
Isabelle LOUVEL et Christelle MARIE, 
leurs formatrices techniques.

Dix apprentis en 2ème année BP ont 
été accueillis au Château des Vaux par 
Anne-Sophie FAUQUET, responsable 
du groupe des treize fleuristes, pour 
partager leurs compétences et ainsi 
mettre en valeur trente-neuf modèles 
avec l’aide et les conseils précieux de 
leurs formatrices.

Les modèles ont été coiffés en 
matinée, conformément aux 
entraînements préalables qui ont 
eu lieu au CFA. Ce travail correspond 
en effet à l’épreuve de Coiffure 
Evènementielle de l’examen à laquelle 
les apprentis seront confrontés au 
mois de mai, en fin de formation.
Après une pause déjeuner les 
apprentis coiffeurs se sont entraînés 
pour réaliser la pose très technique 
des ornements floraux. Puis l’équipe 
s’est étoffée puisque ce sont vingt-
quatre élèves esthéticiennes du lycée 
professionnel Gilbert Courtois de 
Dreux qui sont venus dans l’après-
midi pour maquiller les modèles. 
Cette dernière partie de mise en 
valeur des modèles, qui demande 
patience et minutie, a permis de 
compléter un travail d’équipe déjà 
très ambitieux.

L’incroyable dynamisme des 
apprentis coiffeurs a été mis à rude 
épreuve mais tous sont restés très 
motivés et professionnels. Ils ont vu 
leur savoir-faire récompensé lorsque 
les modèles ont défilé au niveau de 

l’autel d’une ancienne église du Château des Vaux, aujourd’hui réhabilitée 
pour accueillir des spectacles. Les modèles ont présenté une chorégraphie de 
quarante-cinq minutes pour mettre à l’honneur le travail de chacun. Pour finir, 
un photographe professionnel est venu immortaliser le moment : les modèles, 
après avoir descendu quelques marches et parcouru une allée marbrée, ont 
posé sous une arche magnifiquement fleurie, entourés de tous les acteurs de 
cette très belle mise en scène.
Fiers du travail commun réalisé et enthousiasmés par une journée riche en 
émotions, tous ont pu partager une galette des rois avant de rejoindre en 
début de soirée leurs établissements respectifs sous la neige.

Les apprentis en 2nde année de brevet professionnel et leurs formatrices
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ÉVÈNEMENTS
Secteur AUTO - Montée en puissance de la SSAM

A l’initiative de l’ANFA, la 4ème édition de la Semaine des Services de l’Automobile 
et de la Mobilité (SSAM) s’est déroulée du 16 au 23 mars 2019.

L’objectif de cette SSAM est de mettre en avant notre secteur, nos métiers et 
nos formations en priorité auprès des jeunes et des entreprises.

A ce titre, l’ANFA a mis en place toute une communication :
9 9 un spot TV diffusé sur TF1 , M6 et les autres chaines de ces groupes plus de 

350 fois
9 9 plus de 300 passages radio sur NRJ, Skyrock, France Bleu
9 9 le sponsoring d’émissions spécialisées TURBO et Auto Moto
9 9 une présence renforcée sur les réseaux sociaux et des relations presse 

intensifiées.

Par ailleurs, plus de 400 établissements se sont mobilisés cette année pour 
organiser des actions mettant en avant le secteur automobile.

Au niveau du CFA Interpro28 quatre actions ont été identifiées :

9 9 la journée portes ouvertes du 16 mars (portes ouvertes débutées le 15 mars 
au soir)

9 9 le concours MAF en maintenance auto véhicules particuliers avec 5 candidats 
retenus : au final 3 médailles d’argent et 2 de bronze départementales

9 9 un job dating le lundi 18 mars organisé à l’espace Paul Bert de Dreux
9 9 des portes ouvertes en entreprise le 20 mars après-midi : organisation 

d’une visite au sein de deux entreprises chartraines du groupe Lamirault-
Schumacher à savoir Auto 21 Volkswagen et la carrosserie Lamirault.

Ce sont ainsi 15 jeunes en recherche 
d’orientation dans les différents 
métiers des services de l’automobile, 
jeunes répertoriés lors des ateliers 
découvertes du CFA ou lors des 
Journées Portes Ouvertes au CFA 
qui ont pu se rendre dans ces 
entreprises, se voir expliquer toute 
l’organisation de ces structures et 
plus particulièrement les besoins en 
mécanicien, technicien, carrossier- 
peintre, réceptionnaire, magasinier …

Visite de la concession Volkswagen

Concours MAF : au 1er plan les candidats, à l'arrière jurys et organisateurs
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CONCOURS

Baptiste POISSON, apprenti au Centre LECLERC de Saint Denis les Ponts (28) et Maël DAUSSY, apprenti chez M. Goimbault 
Sébastien à Janville (28) au centre sur la photo, souhaitent poursuivre leur formation en préparant dès la rentrée prochaine un 

Brevet Professionnel Boulanger.

Deux médailles d'argent pour le pôle boulangerie

Les sélections départementales et 
régionales du Concours « Un des 
Meilleurs Apprentis de France 

» Boulangers se sont déroulées au 
Lycée Notre Dame des Vaux, le mardi 
26 mars 2019.

Pour cette session 2019, six jeunes 
boulangers se sont  préparés à ce 
Challenge. 
Parmi ces six candidats, deux 
apprentis du CFA Interpro d’Eure et 
Loir situé à Chartres : Maël DAUSSY 
et Baptiste POISSON, tous deux 
inscrits en Mention Complémentaire 
Boulangerie spécialisée.

Le jury a décerné deux médailles 
de bronze aux jeunes lycéens du 
Château des Vaux et deux médailles 
d’argent pour les deux apprentis, 
Maël et Baptiste. 
Le CFA Interpro28 les félicite pour la 
qualité de leur prestation et pour leur 
sérieuse et assidue préparation à ce 
concours sous les conseils avisés de 
leur formateur Emmanuel TELLIER.

Le CFA remercie Cyrille VAN DER STUYFT (photo ci-dessus), MOF Boulanger 
2015, ancien apprenti et ancien formateur du CFA pour l’organisation de 
ce concours et pour tous les conseils et encouragements qu’il continue à 
transmettre aux jeunes futurs boulangers.
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CONCOURS
Finales Départementales des Concours des Meilleurs apprentis 

en Cuisine et Salle

En cuisine douze candidats se sont 
affrontés (10 du CFAInterpro28 et 2 
du Château des Vaux). 
Les candidats devaient préparer le 
menu suivant:

 y Œuf poché Bourguignonne 
 y Jambonnette de volaille farcie 

accompagnée d’une garniture 
Choisy (laitue braisée et pomme 
de terre château) 

 y Tarte fine aux pommes Pendant l'épreuve en cuisine

Lundi 24 Juin 2019 se sont déroulées au Pôle alimentaire du CFA Interpro28 les Finales Départementales des Concours 
des Meilleurs Apprentis 2019 en cuisine et en salle. Ces épreuves sont organisées par l'Association des Cuisiniers 
d'Eure et Loir et l’Umih 28 en partenariat avec le CFA.

Pour le service en salle, dix candidats 
(tous issus du CFA) ont concouru pour 
le titre.
Les candidats devaient éplucher, 
découper puis flamber un ananas 
frais. Ils devaient ensuite découper 
un poulet rôti devant le jury composé 
de professionnels de la restauration.

Parmi les jurys de dégustation, cette 
année encore, M. Joël Normand, 
Meilleur Ouvrier de France et ancien 
chef du palais de l'Elysée et M. Jacky 
Fréon, Meilleur Ouvrier de France et 
vainqueur du Bocuse d'Or 1987 nous 
ont fait l'honneur de leur présence.

Pendant l'épreuve pour les concurrents en formation en salle

Après le traditionnel repas où se 
retrouvent les jurys, les formateurs 
et les candidats, la salle du restaurant 
a vite été transformée en lieu de 
cérémonie de remise des diplômes 
dans une ambiance climatisée et 
agréable en cette période caniculaire. 
Prévue pour 16h30, la cérémonie 
a démarré par un remerciement 
appuyé aux partenaires qui, chaque 
année, offre des lots toujours plus 
nombreux et de qualité permettant 
de récompenser les apprentis pour 
leur parcours.

La présence de M. Régis Elbez, 
Secrétaire Général de la préfecture  
(ci-contre) a été l’occasion pour la 
Présidente de l’Umih 28, Chantal 
Maudhuit, d’aborder certains aspects 
politiques et techniques en lien avec 
les réformes dans le monde de la 

formation. Puis, les candidats et leur 
famille ont pu entendre s’égrainer 
les noms des candidats, en partant 
de la douzième à la première place, 
suspense et émotions à la clef.
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Résultats du palmarès 2019 :
Cuisine :
1ère : Justine Gervais, Le Grand Monarque - Chartres
2ème : Robin Goron, Château des Vaux
3ème : Anaëlle Delanque, Les Sabots d'Or - Janville
4ème : Mady Kanoute, Château des Vaux
5ème : Alice Rose, Le Bergerac - Morancez
6ème : Tanguy Fillaudeau, Poivre Rouge - Dreux
7ème : Stella Figaro, Le Petit Paris - Chartres
8ème : Lucas Gouin, Le Relais d'Aligre - Nogent le Roi
9ème : Gabriel Lefèvre, Le Boeuf Couronné - Chartres
10ème : Laurane Allain, La Gourmandise - La Loupe
11ème : Alexis Merrer, La Roma - Courville Sur Eure
12ème : Benjamin Beauchamp, La Sellerie - Thivars

Arts de la table et service :
1ère : Mélodie Desiles, Auberge du Moulin à Vent - Manou
2ème : Thibault Julien, Le Relais d'Aligre - Châteauneuf en Thymerais
3ème : Johan Bouvier, Le Relais des Remparts - Nogent Le Roi
4ème : Tristan Brianne, Le Boeuf Couronné - Chartres
5ème : Joao Alves Da Silva, La Sellerie - Thivars
6ème : Cécilia Castel, Chai Laurent - Chartres
7ème : Océane Canestri, Le Relais d'Aligre - Châteauneuf en Thymerais
8ème : Quentin Binois, Le Relais des Remparts - Nogent Le Roi
9ème : Océane Geslain, Le Rital Café - La Loupe
10ème : Lucie Egger, Le Pauline's Bar - Nogent Le Rotrou

CONCOURS
Quelle que soit le résultat obtenu par 
les participants de chaque métier, 
ils peuvent être fiers du parcours 
accompli avec rigueur et abnégation.

En cuisine c’est Justine Gervais, 
restaurant le Grand Monarque à 
Chartres qui remporte le titre ; en salle 
c’est Mélodie Desiles, Restaurant Le 
Moulin à Vent à Manou (photos ci-
contre).

Justine Gervais participera à la finale 
régionale cet automne. En cas de 
victoire, elle se présentera en finale 
nationale en janvier 2020 à Paris.
Le CFA lui souhaite donc le meilleur. 

Les lauréates avec Mme Maudhuit et M. Carnis

Justine Gervais en discussion avec     
M. Normand

Mélodie Desiles
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CONCOURS

Samedi 2 février 2019, Maël 
DAUSSY, apprenti en Mention 
complémentaire boulangerie 

spécialisée au CFA Interpro d’Eure-
et-Loir et dans l’entreprise de 
M.Goimbault Sébastien, Aux délices 
du Martroi, à Janville avec comme 
maître d’apprentissage Jérémy TENIN, 
décroche la 1ère place au concours 
du meilleur croissant au beurre AOP 
d’Isigny, sélection interrégionale. 

Quinze apprentis, issus de 9 centres de 
formation de la Région Centre-Val de 
Loire et de l’ancienne région Poitou-
Charentes se sont déplacés au CFA 
Interpro28 à Chartres pour concourir 
à ce Challenge à l’initiative de la 
Coopérative du Beurre d’Isigny Sainte 
Mère (Calvados).

Un croissant de compétition

Maël disputera la finale Nationale du Concours du meilleur croissant les 14 et 15 mai 
à IFS à proximité de CAEN dans le Calvados. 
Cette manifestation aura mobilisé un grand nombre de personnes, familles des 
apprentis et formateurs en boulangerie venus des 9 centres de formation. 

Le verre de l’amitié offert par la Société Isigny Sainte Mère et servi à l’issue de la 
compétition, a été l’occasion d’échanges chaleureux et de regards admiratifs au vu 
de la qualité des produits exposés.

La société Isigny Sainte Mère, était très satisfaite de l’accueil et de l’organisation mis 
en place au CFA Interpro28 à Chartres pour cette 14ème édition du Concours du 
Meilleur Croissant au beurre AOP d’Isigny.

Maël Daussy et son formateur au CFA, 
Emmanuel Tellier, fier de la réussite de 

son poulain

Après une très belle performance, 
Maël DAUSSY obtient la 2ème place à 
la finale Nationale du Concours du 
meilleur croissant au beurre d'Isigny, en 
présentant sa création personnelle de 
plissé choc-orange à base de pâte levée 
feuilletée (photo de droite).

A gauche, Maël aux côtés de Alexis 
BOUILLET, sacré meilleur pâtissier du 
monde aux Olympiades 2011, qui 
présidait le jury.
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CONCOURS
48ème Finale Nationale du concours des Meilleurs Apprentis de 

France charcutiers traiteurs

Ouvert aux jeunes de moins de 21 ans 
et sous contrat d'apprentissage, ce 
concours a lieu tous les ans avec une 
remise des prix dans le cadre du salon 
de l’agriculture.
A l'issue des sélections régionales, 18 
candidats se sont affrontés en finale 
du 22 au 24 février 2019.

Les fabrications des pièces imposées 
et de leurs déclinaisons ainsi que la 
dégustation ont eu lieu au CEPROC 
à Paris durant deux jours d'épreuve 
pratique. Puis le dimanche, les 
buffets des candidats étaient exposés 
au public au salon international 
de l’agriculture où s’est tenue la 
proclamation des résultats.

Le CFA Interpro de CHARTRES était 
représenté par Jonathan DA SILVA, 
qui, après avoir remporté les titres 
départementaux et régionaux  a 
concouru pour le titre de meilleur 
apprenti de France.

Mousse de foie et déclinaisons Fromage de tête et déclinaisons

Félicitations à Jonathan pour cette 
finale, à son maitre d’apprentissage 
Monsieur Millet (Charcuterie Millet 
à Courville) ainsi qu’à son formateur 
pratique au CFA Sylvain Théry. 

Un merci tout particulier à Yann 
Roquillet, formateur en pâtisserie 
pour son implication à cette finale 
avec un travail en pastillage sur 
une maquette de la Cathédrale de 
Chartres.
Un grand merci également au verrier 
« Atelier Loire Chartres»  à Chartres, 
qui a offert le vitrail qui a servi de 
support à la présentation du buffet.

Les lauréats MAF 2019 :
- Aurélien Berhault - Limousin 
- Damien Georgeon - Franche Comté 
- Quentin Lucas - Poitou-Charente 

Les autres finalistes, dont Jonathan 
Da Silva  ont reçu une médaille et un 
chèque de 200 €uros.

@MEDIAPHOTO
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CONCOURS
Concours en Coiffure du printemps 2019 :

la motivation est au plus haut ! 
Pour se préparer aux examens et progresser dans leur savoir-faire technique, les apprentis en coiffure du CFA Interpro 
de Chartres, tous niveaux confondus, s’inscrivent aux concours emblématiques de la profession qui leur sont dédiés.
Encouragés et entraînés par leurs formatrices techniques, parfois tard en soirée dans les laboratoires du CFA, leur 
motivation est parfois éprouvée tant le niveau est exigeant mais surtout dopée lorsque celle-ci est récompensée par 
de belles médailles à l’issue des épreuves.
Le printemps 2019 a vu ces talents « juniors » avec une attitude très professionnelle mis à l’honneur : travail acharné 
et engagement personnel important ont été reconnus.

Concours "Un des meilleurs Apprentis de France"
Lundi 08 avril - CFA Interpro28

Médaille d'argent niveau départemental pour Chloé DELAPORTE (au centre entourée de ses réalisations), apprentie en 
2ème année CAP, employée dans le salon Coiffure des Epars à Chartres.

Concours "PlbyRP" - Raphaël PERRIER
Dimanche 31 mars 2019 - Rouen

Léa CUINE, 1ère année BP, Catégorie "coiffure Evenementielle", employée dans 
le salon Krooner à Brou

Gaëlle LUCAS, 2ème année CAP, catégorie 
"Couleur Coupe Commerciale et Coif-
fage Artistique", employée dans le salon 
O'Studio à Dreux
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CONCOURS

Isabelle LEPINE, 2ème année CAP, catégo-
rie "Couleur Coupe Commerciale et Coif-
fage Artistique", employée dans le salon 
Brun d'Hair One à Chartres

Vanessa DEVAUZE, 2ème année BP, catégorie "Coupe Homme Tendance et 
Barbe", employée dans le salon Franck Provost à Rambouillet

Elles ont toutes les quatre obtenu une médaille d'or pour leur réalisation lors des épreuves régionales et sont en 
conséquence sélectionnées pour représenter le CFA Interpro de Chartres lors de la finale nationale qui se tiendra à 
Lyon le dimanche 1er juillet.

Concours "Journées Portes Ouvertes" - Vendredi 15 et samedi 16 mars - CFA Interpro28

Le CFA a également organisé son 
propre concours de motivation lors 
des Journées Portes Ouvertes de 
l’établissement en mars. Ce concours 
de coiffure événementielle ouvert 
aux apprentis niveau BP 2ème année, 
encadré par Christelle MARIE, 
formatrice en coiffure, a permis à 
Perrine CHAPUS, employée dans 
le salon Shampoo à Lucé, d’obtenir 
la 1ère place du concours grâce aux 
votes des nombreux visiteurs.

Nous adressons toutes nos 
félicitations à ces apprenties sans 
oublier d’encourager ceux, qui malgré 
leur entraînement et leur volonté, 
n’ont pas réussi le jour J à convaincre 
les jurys de ces divers concours. 
Nous continuons également à 
apporter tout notre soutien à 
Océane PIONNIER et Valentin RICOIS 
(photos ci-dessous), diplômés du BP 
Coiffure en 2018 au CFA Interpro 

de Chartres, pour leur sélection en 
Equipe de France Coiffure. C’est 
avec beaucoup de plaisir et de fierté 
que les portes du laboratoire pour 
leurs entraînements sont toujours 
ouvertes et nous les remercions 
pour leur fidélité. Ils sont pour les 
apprentis présents une source de 
motivation incroyable pendant les 
entraînements.
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CONCOURS
2ème édition du concours culinaire LA TABLE ETOILEE

Le CFA  a participé le 10 avril 2019 
à la 2ème édition du Concours 
Culinaire des CFA Interpro de la 

Région Centre-Val De Loire "La Table 
étoilée" à Bourges.

Ce concours se déroulait en binôme 
indissociable 1 Cuisinier / 1 Serveur. 
C’est un binôme de 1ère année BP Lola 
Barbatte en salle et Jérôme Maillet 
en Cuisine qui représentait le CFA 
Interpro 28 de Chartres.

Le thème en cuisine était autour du 
travail du Sandre et une recette libre 
de dessert à partir des éléments du 
panier.

Pour la salle il fallait réaliser un cocktail 
avec alcool, avec « La capricieuse » 
(liqueur du Berry au lait de chèvre), 
un cocktail sans alcool, préparer 
un ananas (utilisé par le cuisinier) 
puis présenter commercialement 
les productions de la cuisine avec le 
service des vins et fromages.

C’est le binôme composé de Lola 
Barbatte (Les Feuillantines à Chartres) 
en salle et Jérôme Maillet (La Sellerie 
à Thivars) en cuisine qui remporte le 
premier prix.

Un grand bravo à eux pour leur 
sérieux lors des entraînements et 
leur volonté de remporter ce prix et 
à leurs maitres d’apprentissage qui 
leur ont permis de s’investir dans ce 
concours.

Réalisations en cuisine par Jérôme Maillet

Lola Barbatte et ses réalisations en salle

Un autre grand bravo à Dominique 
Lhomme et Sylvain Véron pour la 
préparation et les entrainements qui 
ont porté leurs fruits.

Merci au CFA et à l'ensemble du pôle 
alimentaire pour la solidarité auprès 
des candidats et des formateurs 

dans la préparation des différents 
concours.

Le palmarès
1er: CFA de Chartres (28)
2ème : CFA de Blois (41)
3ème : CFA d'Orléans (45)
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CONCOURS
22ème concours de l'ANPCR

Le 22ème Trophée de Cuisine et 
Service a eu lieu du 4 au 6 avril 2019 
au CFA de Blagnac (31). Ce concours 
constitué d’un binôme cuisine/salle 
s’adresse à des apprentis en CAP, BP 
ou Bac professionnel.

Le thème de cette session était :
En cuisine : Réaliser un plat pour 
4 personnes à partir du canard du 
Sud-Ouest IGP sur une thématique 
« Catering » dans deux assiettes sur 
plateau avion.
En salle :
- Organisation d'un stand présentant 
la région sur le plan touristique, 
économique et historique.
- Mise en place d'une table ronde 
pour 4 personnes, avec service des 
mets et boissons.
- Argumentation du choix des produits 
utilisés dans la recette réalisée par le 
cuisinier.
- Réalisation d'un cocktail imposé 
et d'un cocktail création à partir du 
panier bar mis à disposition.

C’est un binôme de BP 1ère année, 
Nolwen Delatour (cuisine, Restaurant 
Johannes Laverton à Thivars) et Jean-
Baptiste Henry (salle, Restaurant 
Le Bergerac à Morancez) qui a 
représenté le CFA de Chartres.

Nolwen a choisi de réaliser les plats 
suivants :
Parmentier de Manchons de canard, 
wok de légumes et sauce à l’Eurélienne 
Magret de canard aux framboises 
fèves et sablé chocolat-poires tapées 
de Touraine (photo ci-dessous).

Résultats du palmarès

1er : Charles Ledoux (cuisine) et Victor Robin (salle) - Région Paris île-de-
France - Ecole Ferrandi Jouy en Josas
2ème : Arthur Grimaud (cuisine) et Etienne Joly (salle) - Région Occitanie 1 - 
CFA Commerce et services
3ème : Simon Channebault (cuisine) et Vincent Chapuis (salle) - Région 
Auvergne Rhônes Alpes - CFA IMT Grenoble

Place d'honneur :
Ronan Bertrand-Lasalle (cuisine) et Tiffany Randrianarisoa (salle) - Pays de 
Loire - CFA Commerce et services

Nolwen Delatour (cuisine) et Jean-Baptiste Henry (salle) - Centre Poitou 
Charente - CFA Interpro28

Saïda Aliouat-Garrido (cuisine) et Lucie Penel (salle) - Occitanie 2 - CFA CCI 
Sud Formation

Jean-Baptiste a conçu le stand de la région Centre-Val de Loire (ci-dessus).

Félicitations à eux pour leur investissement, leur travail régulier lors des 
entrainements. Merci à leurs maîtres d’apprentissage qui ont permis aux 
apprentis de s’investir dans ce concours. Merci à Magali Martin et Dominique 
Lhomme pour le travail accompli tout au long du projet et de la mise en œuvre 
jusqu’à la finale en passant par les nombreux entrainements, et au CFA de 
nous permettre d’accompagner nos jeunes sur ces projets.
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CONCOURS
Finale régionale Meilleur Apprenti de France en Boucherie

La finale régionale du concours du 
Meilleur Apprenti de France en 
Boucherie s’est déroulée au CFA 
Interpro28 le lundi 4 février 2019. 

Dix candidats des différents CFA 
de la Région Centre-Val  de Loire se 
sont affrontés toute la matinée pour 
gagner le sésame de la finale à Paris.

Chaque candidat avait à travailler 
trois pièces de viande :

- une partie d’épaule de bœuf à 
désosser, séparer les morceaux et les 
éplucher.
Le candidat devait prélever une pièce 
pour un rôti de bœuf
- du collier et bas carré de veau à 
désosser et à ficeler en rôti
- un gigot d’agneau à désosser et 
ficeler.

Une fois la remise des prix effectuée, 
les candidats et leur famille, les 
maitres d’apprentissages et les 

Les lauréats au 1er rang

Résultats du palmarès

1er : Jérémy BARDY
du CFA 45 (au centre sur la photo 
ci-dessus)
2ème : Alban JOULIN
du CFA 18 (à gauche)

3ème : Mathieu PODER
du CFA Interpro28, apprenti à la 
Boucherie Noël LECAILLE à Ablis (à 
droite)

4ème : Enzo POIRRIER
du CFA Interpro28, apprenti chez 
Intermarché à Nogent-le-Rotrou

membres du jury étaient conviés à un 
déjeuner convivial.

Un grand merci à Sylvain Théry, 
formateur en boucherie,  pour cette 
organisation irréprochable.ché à 
Nogent-Le-Rotrou
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Meilleur Apprenti de France

Le 27 février 2019, Alexandre 
Tessier en formation mention 
complémentaire maintenance des 
systèmes embarqués de l’automobile, 
apprenti au garage République 
Automobiles à Lucé s’est vu remettre 
le titre « un des meilleurs apprentis 
de France » au grand amphithéâtre 
de la Sorbonne.

De nombreuses personnalités 
politiques et du monde de l’entreprise 
étaient présentes à cette cérémonie 
où seulement 317 lauréats de toute 
la France ont été récompensés, ce 
qui permet de mesurer l’ampleur de 
la performance.
En effet, pour décrocher ce titre, 
Alexandre avait suivi une préparation 
et obtenu plus de 18/20 au concours 
national à Mulhouse en octobre 
2018. 

Ont été également récompensés 2 
autres apprentis qui suivent aussi 
leur formation au CFA Interpro28 : 
Antoine Lucas, MAF en boulangerie 
et Florine Chéron, titrée en coiffure 
(photo ci-contre).

CONCOURS
Remises de titre et médailles MAF Secteur auto

MAF Départemental

Le 24 juin dernier, les apprentis du 
secteur auto se sont vus remettre 
leur médaille départementale 
obtenue lors du concours MAF au 
CFAInterpro28 le 16 mars 2019.

La cérémonie s’est déroulée au Lycée 
agricole de la Saussaye en présence 
de plusieurs MOF (meilleurs ouvriers 
de France) qui ont félicité la passion, 
le travail et les performances de 
chacun.

Le CFA adresse ses félicitations à tous 
ces jeunes et remercie toutes les 
personnes qui ont contribué à leur 
réussite (employeurs, formateurs…).

De g. à dr. Antoine, Florine et Alexandre

APPRENTI Formation Résultat Entreprise

BINET Morgan Bac Pro Mainte-
nance Véhicules 
Particuliers

Médaille d'argent 
départementale

Garage Naveau
28170 Châteauneuf 
en Thymerais

DUMAINE Hugo Bac Pro Mainte-
nance Véhicules 
Particuliers

Médaille d'argent 
départementale

Garage Central
28250 Senonches

HEURDIER Valentin Bac Pro Mainte-
nance Véhicules 
Particuliers

Médaille d'argent 
départementale

Sainville Automobile
28700 Sainville

MARCEL Charlie Bac Pro Mainte-
nance Véhicules 
Particuliers

Médaille de bronze 
départementale

SV Automobiles
28100 Yèvres

PEREIRA Thomas Bac Pro Mainte-
nance Véhicules 
Particuliers

Médaille de bronze 
départementale

Garage Fessard
28300 Mainvilliers
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SORTIES PEDAGOGIQUES

Les 5 et 11 avril 2019, les apprentis 
du Pôle Alimentaire sont allés 
visiter le Marché d’Intérêt 

National de Rungis. Cette visite est 
un rendez vous incontournable en fin 
de deuxième année d’apprentissage 
en CAP. Les apprentis en cuisine, 
en service, en boucherie et 
charcuterie traiteur encadrés par 
des formateurs techniques et 
d’enseignement général,  Sylvain 
Théry (Boucherie-Charcuterie), Jean-
Lucien Nino (Cuisine, coordination 
du pôle H et R) Jean-Pierre Gatellier 
(Mathématiques), Fadia Gastebois 
(Gestion) Céline Vallée (CEEEJS) et 
Violetta Amoric (Anglais).

Visite du plus grand marché du monde

Des Halles de Paris à Rungis 

Le Marché de Rungis trouve ses 
racines dans l’histoire de Paris et de 
la région parisienne. Les premières 
traces écrites d’un marché Parisien 
remonte au Vème siècle. Après 
plusieurs aménagements au fil des 
siècles, il est décidé en 1959 du 
transfert des Halles à l’extérieur 
de Paris. En fin d’année, le choix 
s’arrête sur Rungis. En 1969 le 
déménagement historique des 
Halles de Paris au Marché d’intérêt 
national de Rungis, se déroule du 
28 février au 2 mars. Le 3 mars 
1969 le Marché de Rungis ouvre 
ses portes aux acheteurs pour la 
première fois.

Rungis en 4 chiffres
• 234 hectares à 7 km de Paris
• 9 milliards d'€ de chiffre 

d'affaires
• 1200 entreprises implantées
• 18 millions de consommateurs

Source : https://www.rungisinternational.com

Placée sous le signe du 50ème 
anniversaire de l’ouverture de 
Rungis, cette visite a permis aux 
apprentis de découvrir un lieu 
d’approvisionnement important pour 
les métiers de bouche.

Le marché de Rungis fonctionne la 
nuit, il faut donc partir très tôt, à 
3h15 du matin. Une heure de bus 
plus tard l’arrivée se fait au pavillon 
de la marée. Après avoir revêtu un 
kit visiteur (charlotte et blouse) 3 
groupes sont formés et accompagnés 
par des guides.
La visite démarre par le pavillon de 
la marée car c’est celui qui démarre 
le plus tôt (23h/Minuit) et ferme en 
premier. 

La visite se poursuit au pavillon de 
la viande, puis exceptionnellement 
cette année, au pavillon des abats, 
puis arrive le pavillon des produits 
laitiers, et enfin le pavillon des fruits 
et légumes toujours très animé car 
en plein « boum » à l’heure où nous 
arrivons.

La visite s’est terminée par le pavillon 
des fleurs. Après trois heures de visite 
intensive, l’estomac rappelle à l’ordre, 
aussi direction l’hôtel Ibis de Rungis 
où nous attendait un magnifique 
petit déjeuner où chacun se restaura 
à sa faim avant de reprendre la route 
du retour. 

Arrivés au CFA, les apprentis sont 
réunis pour remplir un questionnaire 
sur la visite effectuée.

Les formateurs tiennent à souligner 
l’excellente tenue des apprentis lors 
de ces deux sorties. Les guides les 
ont aussi remerciés et félicités pour 
l’intérêt porté à cette visite et pour 
les questions pertinentes qui leur ont 
été posées.

Merci au Fafih et au CFA de permettre 
que chaque année les apprentis 
puissent découvrir le plus grand 
marché du monde 
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SORTIES PEDAGOGIQUES
"London Calling" : les apprentis Terminale Bac Pro Commerce

en voyage pédagogique à Londres

Treize apprentis de Terminale 
Bac Pro Commerce ont eu la 
chance et l’immense plaisir 

de passer une semaine complète à 
Londres en mars 2019 avec trois de 
leurs formateurs, afin d’y découvrir 
des lieux emblématiques du 
commerce, des musées de renommée 
internationale et de vivre à l’heure 
anglaise.

Ce séjour à vocation pédagogique 
encadré par Laure BEAUREPERE 
(formatrice en anglais), Pierre GUIMIER 
(formateur en histoire-géographie) et 
Sandrine ROBIC (formatrice technique 
et coordinatrice du secteur), a été riche 
en découvertes et enseignements. 
Il a fait l’objet d’un journal de bord 
quotidien.
La pluie, le vent et la langue de 
Shakespeare n’ont pas entamé 
le plaisir et la bonne humeur des 
apprentis et des formateurs.
So welcome abord !

Samedi 9 mars
Les membres du groupe (et leurs 
accompagnateurs) se sont retrouvés 
au CFA afin de se rendre en bus à 
la Gare du Nord à Paris. Arrivés à 
Londres, ils ont pris leur « Oyster Card 
», afin de pouvoir circuler aisément 
dans les transports en commun de 
la ville durant tout le séjour, ainsi 
qu’une « Tube Map » pour repérer 

le 1er trajet direct en métro jusqu’à 
notre auberge de jeunesse.

Après une rapide installation dans 
les chambres, le groupe est allé se 
balader dans l’après-midi à Southbank 
(photo ci-dessous).

Il a assisté à quelques spectacles de 
rue, s’est mêlé à la foule en marchant 
jusqu’à Houses of Parliament et Big 
Ben (hélas en travaux), en passant 
devant le London Eye. Il est ensuite 
rentré en métro à l’auberge de 
jeunesse pour dîner et pour… une 
bonne nuit de repos.

Dimanche 10 mars
Pour le premier réveil à l’heure 
anglaise les apprentis ont découvert 
le célèbre « English Breakfast » : baked 
beans, roasted toast bread, sausages, 
bacon, scrambled eggs (œufs 
brouillés), hash browns (galettes de 
pomme de terre), tomatoes, orange 
juice and tea. 

Une fois rassasiés, ils se sont rendus au 
musée National Gallery qui se trouve 
sur Trafalgar Square puis sont allés 
voir le palais de Buckingham avant de 
se diriger vers Leicester Square pour y 
visiter des magasins emblématiques, 
appelés « Flagship ». Ce sont les 
vaisseaux amiraux des marques 
qui permettent de montrer leur 
assortiment le plus complet dans une 
ambiance marchande exceptionnelle 
afin que le client puisse y vivre une 
expérience inoubliable. 

Les apprentis ont visité le magasin 
Fortumn And Masson mais aussi le 
MM’Store (photo ci-dessous) ainsi 
que le Lego Store de Londres avec ses 
réalisations spectaculaires en petites 
briques.
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Sur le parcours ils se sont également 
arrêtés à Piccadilly Circus pour y 
admirer les écrans publicitaires 
géants. Pour finir la journée une 
balade en bateau sur la Tamise a été 
organisée.

Lundi 11 mars
Les apprentis sont allés visiter le 
centre commercial de Canary Wharf  
(photo ci-dessous) où ils ont été reçus 
par Dale Pile, l’un des responsables 
du centre, qui leur en a raconté 
l'histoire depuis sa construction. One 
Canada Square est la tour centrale, 
l’une des plus hautes de la ville et 
principale du centre d’affaires, qu’est 
aujourd’hui Canary Wharf. Le centre 
commercial est un modèle canadien, 
très différent des modèles français 
dans sa conception. Le centre a été 
construit en 1989 au milieu d'un 
quartier d'affaires, de banques. Un 
énorme pari à l'origine (10 boutiques 
seulement), un modèle de réussite 
business aujourd'hui. La prolongation 
depuis le centre de Londres de la 
ligne de métro « Jubilee Line » en 
2000 a permis un accès au site simple 
et rapide. Cela contribue aujourd’hui 
évidemment à son succès.

La journée s’est poursuivie par la 
visite de Camden Town et de son 
célèbre marché près de Regent’s 
Canal. Il a été possible d’y découvrir 

de nombreuses boutiques de mode 
et d’objets vintage mais aussi des 
façades de magasins incroyables 
et immanquables. Happés par 
les odeurs de street food qui se 
mélangent, les couleurs vives, les 
boutiques d'artisanat, de souvenirs 
pour le voyageur et l’esprit bohème, 
les apprentis se sont laissés porter 
par l’ambiance unique du marché.

Après un dîner à l’auberge de 
jeunesse, les apprentis ont vécu une 
séance de cinéma en langue anglaise 
à Leicester Square.

Mardi 12 mars
Rendez-vous le matin pour visiter le 
temple du luxe londonien qu’est le 
magasin Harrods (photo ci-dessous). 
Les apprentis ont été accueillis par 
Rodrigues Richard, le chef boulanger 
français du magasin et ont eu 
un accès privilégié et commenté 
aux laboratoires de boulangerie 
et pâtisserie. Le Food Hall est 
fabuleux (des produits d'exception, 
d'une fraîcheur irréprochable). La 
présentation au cordeau a beaucoup 
impressionné.

La météo pluvieuse a obligé à changer 
les plans prévus pour l’après-midi. 
A alors été organisée une visite du 
Tate Modern Museum, Picasso, Dali, 
Rothko, Degas et de nombreux autres 
artistes au programme.

Le Tate Modern se situe sur la rive 
gauche de la Tamise. Il est séparé de 
la cathédrale St Paul par le fameux 
Millennium Bridge, pont suspendu 
piétonnier qui enjambe la Tamise 
depuis l’an 2000, mais aussi très 
connu par les fans d’Harry Potter !

Mercredi 13 mars
Retour à Canary Wharf sur invitation 
de Dale Pile, Head of the Education 
Department du Canary Wharf Group, 
pour visiter la partie accessible aux 
visiteurs des bureaux. Les apprentis 
ont eu accès au 30ème étage du 
One Canada Square avec une vue 
époustouflante sur Londres et ont 
pu admirer les gigantesques et 
spectaculaires maquettes du site 
(photos interdites). Les apprentis 
sont très reconnaissants de l'accueil 
et conscients d'avoir vécu un moment 
privilégié. Dale a même mis le groupe 
au défi de trouver de nouvelles idées 
pour développer Canary Wharf ! Un 
excellent axe de réflexion pour le 
retour au CFA ! 

Après-midi au British Museum pour 
la découverte de la pierre de rosette 
dès l'entrée au Musée. Puis visite 
des galeries consacrées à l'Egypte, 
aux Romains et à la Grèce antique, à 
l’histoire de la monnaie.
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SORTIES PEDAGOGIQUES
Pour finir, dîner et soirée au 
Blackfriars, pub traditionnel situé 
dans le quartier de l’auberge de 
jeunesse.

Jeudi 14 mars
Les apprentis se rendus à Westfield, 
le plus grand centre commercial 
d'Europe qui a ouvert ses portes 
en 2008 pour une visite guidée. Le 
centre commercial est composé de 
dix étages, dont trois pour accueillir 
les 480 magasins. Westfield London 
accueille le plus grand Zara U.K. 
en s'appuyant sur des locomotives 
comme Mark & Spencer ou John 
Lewis. 
Les écrans publicitaires géants 
comparables à ceux de Piccadilly 
Circus génèrent un revenu de 20 
millions £ par an. La culture n'est pas 
en reste avec un complexe cinéma 
parmi les plus grands du pays où 
encore des animations saisonnières 
gigantesques auxquelles sont 
associés des artistes internationaux. 
Les apprentis été très impressionnés 
par les dimensions exceptionnelles 
du site mais surtout par la façon de 
penser le commerce dans sa globalité.

La journée s’est poursuivie par la 
visite de Carnaby Street que le 
groupe a adoré. Cette rue piétonne 
commerçante, à l'atmosphère 
particulière, est bordée de boutiques 
à la fois très soignées et étonnantes.

Pour rejoindre Oxford Street à 
quelques pas, les apprentis sont 
passés par le splendide magasin 
LIBERTY tout en bois, à l'origine de 
ce fameux imprimé anglais fleuri du 
même nom. 

Arrivés sur Oxford Street, la plus 
grande artère commerçante d'Europe, 
répartis en équipes, ils ont découvert 
les flagships en autonomie à 
partir d'une liste qui leur a été 
communiquée par leurs formateurs. 
Ils avaient également pour consigne 
d'être capables de rentrer seuls à 
l'hôtel en métro. L’entraînement 
quotidien avec les formateurs pour 
comprendre le principe des lignes 
et les plateformes du London Tube 
aura été efficace puisque toutes les 
équipes sont rentrées facilement et 
sans encombre. En soirée chaque 
équipe a fait une présentation orale 
de ses visites, avec photos à l'appui. 
Ainsi les trois formateurs ont pu 
découvrir Mark & Spencer, Asics et 
Whittard of Chelsea.

Vendredi 15 mars
Les apprentis ont pris un double deck 
bus pour se rendre à Westminster 
Abbey. C’est l’un des édifices religieux 
les plus célèbres de Londres. Elle est 
classée au patrimoine mondial de 
l’UNESCO depuis 1985. C'est le lieu 
de sépulture d'une partie des rois 
et reines d'Angleterre mais aussi 
d’hommes et femmes célèbres. Le « 
coin des poètes » fait honneur aux 
écrivains du royaume (Shakespeare, 
Charles Dickens, les sœurs Brontë, 
Oscar Wilde…). Les nombreux 
tombeaux de rois et reines étaient 
impressionnants. C'est dans ce lieu 
de culte et historique si important 
pour la famille royale que la reine 
Elisabeth II a été couronnée.

L'après-midi a été consacrée à la visite 
de la Tour de Londres, à proximité 
du fameux London Bridge, où il est 
possible de découvrir la façon dont 
les prisonniers étaient torturés, les 
armures royales, les joyaux de la 
couronne. L'ensemble est riche et 
passionnant.

Pour finir la semaine de façon 
conviviale le groupe est allé passer sa 
dernière soirée dans un pub à deux 
pas de l’auberge de jeunesse. En effet 
la sortie au pub du vendredi soir fait 
partie des us et coutumes de l’English 
Way of Life !
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