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EDITORIAL

L

’année 2019 aura été d’un excellent
cru avec encore des titres et des
récompenses au niveau national
pour des apprentis en formation au CFA
ou pour des formateurs pratiques s’étant
« frottés » à des concours. Félicitations
à tous pour les différentes réussites
individuelles et collectives.
Saluons également la reconnaissance du
monde professionnel de l’automobile
à l’égard du CFA qui aura contribué
à l’ouverture de la formation BTS
Maintenance des Véhicules Particuliers
pour 2020 et à l’obtention de la qualité
de CFA Pilote au sein de la branche
des services de l’automobile et de
la mobilité visant à accompagner le
développement qualitatif et quantitatif
de l’apprentissage.
En pleine année charnière entre un
ancien modèle de financement des CFA
et celui découlant de la loi sur la Liberté
de Choisir son Avenir Professionnel,
le CFA a poursuivi la mise en place
d’actions concourant au développement
des compétences des publics en ouvrant
2 nouvelles formations et en accueillant
10 pâtissiers de la Martinique venus
perfectionner leurs techniques.

l’accompagnement de jeunes en situation
de handicap, des actions de prévention
dans le cadre de Sidaction, des sorties
pédagogiques et des séjours à l’étranger,
sachant que l’on retient bien mieux ce
que l’on vit plutôt que ce que l’on voit ou
entend.
Depuis 2 ans, l’établissement a souhaité
mettre en exergue les excellents
résultats aux examens des apprentis
et organise, pour la mise en valeur
des jeunes, des entreprises et des
formateurs, des cérémonies conviviales
de remise officielle de diplômes par
secteur de métier. C’est aussi l’occasion
pour les employeurs, les parents, les
récipiendaires, les représentants du CFA,
les organisations professionnelles et les
salariés du CFA, d’échanger et prendre en
compte les appréciations et remarques
formulées par les parties prenantes quant
aux prestations déclinées au CFA.

L’année 2020 a démarré et s’ouvre sur
des promesses et des interrogations,
avec la mise en place des modifications
profondes découlant de la réforme de
l’apprentissage. Elle sera nécessairement
captivante et pleine de nouveaux défis qui
nous rendront plus riches de nouvelles
expériences et de réussites collectives
Désireux de s’inscrire dans son en liaison avec la détermination et
environnement, le CFA privilégie aussi l’optimisme qui seront des nôtres.
des actions citoyennes en partenariat
avec des structures et/ou des jeunes et
promeut des gestes pour la planète, des
Hervé TESSEREAU - Directeur
ateliers de découverte professionnelle,

ÉVÈNEMENTS
Le pôle boulangerie partenaire de la World Clenanup Day :
un geste pour notre planète

Le 21 septembre 2019, se déroulait
la seconde édition de la plus grande
action citoyenne pour nettoyer notre
planète : La World Cleanup Day !

Les apprentis boulangers ont ainsi
confectionné environ 100 pièces qui
ont été distribuées lors d’une pause
dans l’après-midi ce qui a été très
apprécié par la centaine de bénévoles
A la demande de la jeune chambre mobilisés
pour
le
nettoyage
économique de Chartres qui organise d’espaces verts de Chartres et de son
des événements liés au ramassage agglomération.
de déchets, le CFA Interpro28 a
souhaité symboliquement contribuer
à cette initiative en fournissant des
viennoiseries.
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ÉVÈNEMENTS
6ème édition des ateliers Paul Bocuse au CFA Interpro28

L

e CFA a accueilli les nouveaux
participants de la sixième édition
des ateliers Paul Bocuse. En
partenariat avec la fondation Paul
Bocuse ces ateliers ont pour objectif de
faire découvrir les différents métiers
de la restauration à des collégiens
volontaires.

Les collégiens pendant les ateliers Art de la cuisine

Comme chaque année, les jeunes
participants, tous élèves de 4ème et de
3ème du département, suivront le cursus
d'ateliers de découverte encadrés
par Magali Martin, formatrice de
restaurant et Dominique Lhomme,
formateur de cuisine.
D'ici mars 2020, les collégiens auront
participé à douze ateliers "Art de la
cuisine" ou "Arts de la table".
C'est l'occasion de leur faire découvrir
des disciplines méconnues. Les arts de
la table, par exemple, ne bénéficient
pas de la même communication dans
les médias que la cuisine.
Le CFA est heureux de pouvoir, grâce
à ces ateliers, permettre de renforcer
des projets professionnels.
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Les collégiens pendant les ateliers Arts de la table

ÉVÈNEMENTS
Les jeunes de l'IME "Léopold BELLAN", apprentis boulangers,
le temps d'une journée au CFA Interpro28

Le pôle farine du CFA Interpro28
s’est à nouveau mobilisé pour faire
découvrir le métier de boulanger aux
jeunes de l’IME de Châteaudun.
Cyril
HERLIN,
formateur
en
boulangerie à l’initiative de cette
action, a reçu le 24 septembre
dernier 8 jeunes de l’IME Léopold
BELLAN dans le cadre d’une journée
de travaux pratiques en laboratoire
de boulangerie. Ces jeunes étaient
accompagnés par deux éducatrices.

Ces jeunes ont été encadrés par les
apprentis du groupe 2 BL1, apprentis
boulangers en CAP 2ème année. Des
pains de tradition française, des
pains de campagne et des cookies
ont été réalisés tout au long de cette
séquence.

La journée a été riche en
enseignements tant pour les jeunes
qui découvraient pour la première
fois le métier de boulanger que pour
les apprentis qui se sont avérés être
des démonstrateurs pédagogues,
tous très fiers de transmettre leurs
connaissances et leur motivation
pour ce métier.
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ÉVÈNEMENTS
SIDACTION Chefs Solidaires

P

our la deuxième année consécutive, le CFA Interpro28 a participé à
l’opération "Chef Solidaires" dans le cadre du Sidaction 2019.

Cette opération a pour but de mobiliser tous les professionnels et futurs
professionnels des métiers de bouche pour la lutte contre le virus du sida en
organisant une opération de collecte et de sensibilisation donnant lieu à un
don au profit de Sidaction.
Ainsi, sur le secteur Hôtellerie-Restauration, la recette du service du restaurant
d’application pédagogique du vendredi 29 novembre a été intégralement
reversée au Sidaction afin de financer la recherche et les soins contre le virus
de l’immunodéficience humaine (VIH).
A cette occasion, les apprentis en cap restaurant et en cuisine arboraient
le ruban rouge, symbole de cette action, tout comme les formateurs qui
encadraient ce cours de travaux pratiques, Magali Martin au restaurant et
Dominique Lhomme en cuisine.
Sur le secteur Boulangerie-Pâtisserie, des pains en forme de ruban, symbole de
la lutte contre cette maladie toujours incurable, remplaçaient la traditionnelle
baguette. Une vente exceptionnelle de viennoiseries "rubans"a été organisée
par les apprentis pâtissiers pendant les temps de pause entre les séquences
de formation la même semaine. Elle a permis de récolter une centaine d’euros
supplémentaires.
Par ailleurs, des actions de prévention ont été menées dans plusieurs groupes
et des préservatifs ont été distribués aux apprenti(e)s. Ces interventions ont
pu faire tomber certains tabous ou idées reçues sur la maladie.

Depuis deux ans, Sidaction implique
les lycées hôteliers et les CFA dans
cette opération.
L’an dernier, une vingtaine
d’établissements scolaires et CFA
ont accepté de participer avec leurs
élèves et leurs apprentis à travers
une opération de collecte et de
sensibilisation.
Certains établissements avaient
organisé par exemple un dîner de
gala, d’autres avaient reversé les
bénéfices du déjeuner ou du dîner
de leur restaurant d’application au
profit de Sidaction.
Au-delà de la collecte que cela peut
générer, la participation des lycées
hôteliers et des CFA sensibilise les
jeunes à la lutte contre le virus du
sida.
Le manque de connaissances et le
sentiment d’invincibilité des jeunes
face aux risques liés au virus est
préoccupant. Il est primordial de
continuer à mieux les informer.
• 79% d’entre eux affirment toujours
avoir peur du virus du sida
• 17% pensent que le virus du sida
peut être transmis en embrassant
une personne séropositive
• 14% estiment encore que la
pilule contraceptive d’urgence peut
empêcher la transmission du virus
Sondage IFOP-Bilendi pour Sidaction Février 2019
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ÉVÈNEMENTS
Découverte du métier de boulanger

Dans le cadre de la semaine du
goût, mercredi 9 octobre, 6 jeunes
de l’Etablissement Régional de
l’Enseignement
Adapté
(EREA)
François TRUFFAUT de Mainvilliers,
ont participé durant toute une
journée aux travaux pratiques en
laboratoire de boulangerie.
Ces jeunes, accompagnés de leur
éducateur, ont été pris en charge par
binômes par des apprentis du groupe
2 BL6, apprentis boulangers et
encadrés par M. TELLIER, formateur
technique.
Cette journée au CFA Interpro28
faisait suite à une visite, par ces
mêmes jeunes, du Moulin du Loreau
chez M. Bruno ROCQUAIN à Hanches.
Après avoir découvert la culture
du blé et la transformation de la
céréale en farine, ces jeunes ont pu
manipuler la matière première et
être dirigés par les apprentis pour
réaliser des baguettes de pain et des
viennoiseries.

Nous remercions les apprentis
boulangers qui se sont montrés très
pédagogues et fiers de partager leurs
savoir-faire.
Les jeunes de l’EREA sont repartis
avec leurs propres productions,
satisfaits d’avoir réussi à réaliser des
fabrications appréciées pour leurs
aspects gustatifs et nutritionnels.
Une sensibilisation aux bienfaits d’une
alimentation saine et équilibrée est
effectuée au sein de l’EREA par une
équipe pédagogique très soucieuse
de l’impact de la nutrition sur la santé
de leur public.

Cette découverte de la filière farine a
sans doute pu susciter chez certains
d’entre eux le désir de se former au
métier de boulanger.
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ÉVÈNEMENTS
Dix stagiaires de Martinique en formation pâtisserie au CFA
Le CFA Interpro28 a accueilli du 04 novembre au 13 décembre 10 pâtissiers de
la Martinique venus perfectionner leurs techniques.
En effet, ce CFA situé à Chartres a répondu, conjointement avec le CFA de
Rivière-Salée en Martinique, à un appel d’offre d’AGEFOS-PME pour former,
dans le cadre d’une POEC (Préparation Opérationnelle à l’Emploi Collective),
7 femmes et 3 hommes aux ambitions et parcours divers ; par exemple,
certains travaillent dans l’hôtellerie de luxe en Martinique, alors que d’autres
souhaitent créer une pâtisserie.

En juin, tous passeront la Mention
Complémentaire Pâtisserie Boulangère
afin de certifier les compétences
acquises lors de cette riche
expérience.
Nous leur souhaitons une pleine
réussite à l’examen et dans leurs
projets !
Ils s’accordent néanmoins tous à dire que les techniques, les outils et les
produits évoluent et que cette formation leur aura permis de conforter et
diversifier leurs compétences, mais aussi de découvrir d’autres façons de
travailler.
Pendant 6 semaines, ils ont travaillé en binôme sur différentes thématiques en
pâtisserie (les entremets, les pièces montées, les verrines, les bûches de Noël
évidemment, etc.) avec une attention particulière portée aux décors, mais
aussi en confiserie (nougats, pâtes de fruits…) et ils ont découvert différents
produits de boulangerie.
De retour en Martinique, ils mettront en pratique leurs acquis en entreprise
pour les fêtes de fin d’année, avant de finaliser leur formation au CFA de
Rivière-Salée sur les produits exotiques et locaux.
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ÉVÈNEMENTS
Journée "Décide ton Avenir" pour les terminales Bac Pro MVP

L

e 27 novembre dernier, tous les apprentis en terminale Bac Pro maintenance des véhicules particuliers se sont
rendus au Lycée Professionnel Maréchal Leclerc de St Jean de la Ruelle (45) pour une journée de sensibilisation aux
poursuites de formation.
Cette journée, organisée par
l’ANFA (Association Nationale pour
la Formation Automobile) 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(s)) 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.
De retour au CFA, en vue de compléter
cette journée, chaque apprenti en
terminale bac pro a pu consulter les
livrets de l’ANFA sur les parcours de
formation possibles dans les métiers
de l’auto (voir ci-contre).

REMISE des DIPLÔMES SECTEUR AUTO
Le 21 novembre dernier s’est déroulée la 2ème cérémonie de remise des
diplômes du secteur auto.
Après l’atelier maintenance auto en 2018, celle-ci a eu lieu dans l’atelier
carrosserie.
110 apprentis (vs 90 l’an dernier) ont été mis à l’honneur. Cette augmentation
est le reflet de l’évolution des effectifs sur le secteur d’une part (> 10% ces
trois dernières années) et de la hausse des taux de réussite d’autre part pour
cette session 2019 (> à 90 % quel que soit le diplôme du secteur).
Cette cérémonie a été l’occasion de féliciter les apprentis, leur famille et/ou
encadrants ainsi que de saluer le travail des formateurs que ce soit dans les
entreprises ou au CFA.
Elle s’est terminée par un moment de convivialité permettant des
échanges entre les jeunes, les familles, les chefs entreprises et/ou maîtres
d’apprentissage et les personnels du CFA présents.
5

Titulaires du CAP réparation
des carrosseries

Titulaires du CAP maintenance
des véhicules particuliers
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ÉVÈNEMENTS
Une participation active du pôle boulangerie-pâtisserie
aux Artisanales de Chartres
Ce sont plus de 20 apprentis du pôle Farine du CFA Interpro28 qui ont
volontairement animé sur 3 journées le salon des Artisanales de Chartres pour
sa 26ème édition

L

es apprentis boulangers, pâtissiers et chocolatiers se sont largement
mobilisés pour animer des ateliers sous les yeux des visiteurs toujours
admiratifs des démonstrations et des savoir-faire des jeunes apprenants.

Le vendredi 11 et le samedi 12 octobre c’est le pôle boulangerie qui occupait
un des stands Artischool.
Des apprenties en formation vente se sont jointes à cette équipe de boulangers
pour proposer au public des dégustations de mini viennoiseries et de produits
de snacking.
Le dimanche 13 octobre, ce sont les apprentis pâtissiers et chocolatiers qui ont
régalé les visiteurs en confectionnant des madeleines, des petits fours sucrés,
des bonbons chocolat ainsi que des sucettes pour le plaisir des enfants.
Cet évènement fut l’occasion pour les visiteurs de tout âge de découvrir ces
métiers qui attirent l’œil et les papilles !
Un grand merci aux apprentis qui se sont portés volontaires pour animer ces
ateliers tout en faisant preuve de professionnalisme et qui se sont révélés être
d’excellents communicants pour parler de l’alternance, de leur parcours et de
leur passion pour leur métier.

CPréparation et démonstration de produits snacking par les apprentis en Brevet Professionnel Boulanger
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ÉVÈNEMENTS
Seconde cérémonie de remise des diplômes du Pôle alimentaire

L

undi 25 novembre, le pôle alimentaire a organisé la deuxième cérémonie de remise des diplômes au Restaurant
d’Application du CFA.

93 apprentis sont sortis du CFA en juin dernier avec leur examen en poche. Ils étaient une quarantaine présents pour
venir chercher leur diplôme, accompagnés par leurs familles et pour certains par leur maitre 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 Intepro28, étaient également présents. Les
représentants des branches professionnelles étaient aussi nombreux à avoir répondu à l’invitation.
Organisée par le coordinateur du secteur alimentaire, Jean-Lucien Nino, et avec le soutien des formateurs techniques,
la soirée a débuté par quelques mots du Président de l’Association de gestion du CFA Monsieur Bruno Rocquain.
Ensuite les apprentis sont venus récupérer leur sésame par secteur d’activité. A l’issue de ces remises de diplômes,
Monsieur Tessereau, directeur du CFA a conclu en mettant à l’honneur les jeunes, leurs maitres d’apprentissage et
toutes les équipes du CFA. L’ensemble des participants a ensuite été convié à partager le verre de l’amitié.
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ÉVÈNEMENTS
Les apprentis coiffeurs font le show aux Artisanales de Chartres 2019
Les efforts des apprentis pour mettre
en avant leur métier ont notamment
été récompensés lorsque la secrétaire
d’Etat auprès du ministre de
l’économie et des finances, Madame
Agnès Pannier-Runacher, s’est arrêtée
sur le stand lors de l’inauguration de
la manifestation. Ils ont pu mettre
en avant le coiffage tribal, l’une des
tendances fortes du moment. Cela
n’a pas non plus manqué d’attiser la
curiosité du public !
En multipliant les gestes et les
démonstrations, en coiffant le
public, en conseillant les scolaires,
nul doute que le show des apprentis
coiffeurs sur ces quatre journées a
permis de faire apprécier l’artisanat
et l’apprentissage aux visiteurs. En
effet les Ateliers Métier Coiffure du
CFA pour l’année 2019-2020 ont
déjà suscité un vif attrait puisque
les inscriptions sont nombreuses et
nécessiteront certainement plusieurs
sessions.

C

omme chaque année, les
apprentis coiffeurs du CFA
Interpro, tous les niveaux de
formation confondus, se sont relayés
sur le pôle bien-être d’Arti’School,
l’espace dédié aux écoles de
formation de toute la région, afin de
réaliser des démonstrations devant le
public des Artisanales de Chartres.
Ainsi, du 11 au 14 octobre à
Chartrexpo, ils ont une fois encore
pu témoigner de leur maîtrise de
nombreux gestes techniques pour
réaliser des coiffages, tant sur têtes
d’apprentissage que sur modèles,
afin de faire découvrir leur métier.
Encadrés par leurs formatrices, les
apprentis se sont à la fois entraînés
pour leurs futures réalisations
11

de concours ou d’examen et ont
aussi accompagnés les scolaires
du département qui visitaient le
salon pour que ceux-ci puissent
réaliser leurs premières nattes, leurs
premiers lissages ou bouclages de
cheveux. Quelle belle façon de faire
naître l’envie chez ces collégiens
de s’orienter vers une profession
artisanale : partager son savoir-faire
et sa passion !
Tous ont fait preuve de dynamisme
et de patience pour mettre en valeur
ce métier ainsi que leur parcours.
Certains ont même pris plaisir à
développer leur compétence de
conseil en répondant aux questions
des visiteurs sur la formation en
coiffure.

ÉVÈNEMENTS
Cérémonie de remise des diplômes sur le pôle farine :
Un évènement convivial qui mobilise tous les acteurs locaux de
l'apprentissage

C

’est le lundi 2 décembre que s’est déroulée la cérémonie de remise
des diplômes pour le pôle Farine. Cette cérémonie à l’initiative de la
Chambre patronale de la Boulangerie d’Eure-et-Loir et en partenariat
avec le CFA Interpro28 a mobilisé un très large public composé des apprentis
nouvellement diplômés, de leur famille, des maîtres d’apprentissage et
employeurs, du personnel du CFA, d’élus et des membres de la Chambre
patronale de la filière.
Une cérémonie conviviale, chaleureuse et animée par Pierre LE BAGOUSSE,
président de la Chambre patronale des Boulangers du département, très
attaché aux valeurs de l’apprentissage et qui a félicité chaque apprenti pour
leur investissement et pour leur poursuite dans la filière farine pour un bon
nombre d’entre eux.
Cette soirée aura été l’occasion de rappeler le parcours exceptionnel de
certains apprentis qui collectionnent les réussites en termes de diplômes
mais également en termes de prix remportés lors des concours. D’autres
apprentis, après avoir validé plusieurs diplômes sur le secteur farine, occupent
aujourd’hui des emplois dans de grandes maisons françaises et étrangères :
Maison Lenôtre ou encore Le Deli Robuchon and Le Comptoir Robuchon à
Londres.
Ces jeunes, fiers de leur réussite, ont souhaité remercier leur entreprise et
les formateurs du CFA pour leur accompagnement et la transmission de leurs
savoir-faire.
En seconde partie de soirée, la Chambre Patronale de la Boulangerie a
proclamé les résultats du concours de la meilleure galette d’Eure et Loir. Ce
concours distinguait la catégorie apprentis, salariés et employeurs.
Parmi les apprentis primés :
- Catégorie « Galettes amandes » : 1er prix Antoine LUCAS, apprenti en Brevet
Professionnel boulanger, 2ème prix Paul FOUQUET, apprenti pâtissier, tous les
deux chez Stéphane CORNU - La Feuillantine à Tremblay les Villages; 3ème
place pour Léo PIRES, apprenti pâtissier chez M. LAFAIX au Fournil Gabriel à
Nogent le Rotrou.
- Catégorie « Galettes créatives » : 1er prix Matéo SEGOUIN, apprenti en CAP
boulanger chez M. BRICHET à Chartres, 2ème place pour Angèle GAUTIER,
apprentie en Mention Complémentaire au Fournil du château à Maintenon
et à la 3ème place Wendy TAILAME, apprentie en CAP pâtissier au Grand
Monarque chez M. JALLERAT à Chartres.
Un grand bravo à l’ensemble des apprentis qui ont participé à ce concours en
faisant preuve d’implication et de motivation.
Cette belle soirée s’est terminée autour du verre de l’amitié où les conversations
étaient bien animées et chaleureuses.
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ÉVÈNEMENTS
Deux apprenties BAC PRO Commerce rayonnantes
aux Artisanales de Chartres 2019
Elles ont assuré les présentations des
produits et les dégustations auprès
des nombreux visiteurs, conquis.
Ces deux apprenties, par leur
professionnalisme, ont su montrer
que la vente est une fonction
inhérente et indispensable au
succès de nombreuses entreprises
artisanales.
C’est en s’appuyant sur ce constat
et avec l’accompagnement de Julia
HOARAU, du service développement
du CFA, qu’elles ont promu avec
beaucoup de sincérité les formations
de
l’établissement.
Elles
ont
notamment distribué aux collégiens
et leurs familles les flyers des «
Ateliers Métiers » qui permettent
aux jeunes de venir tester un métier
avant de débuter une formation
diplômante.
Nous les remercions pour leur bonne
humeur et leur sens du contact
humain.

C

élia MONNIER, apprentie dans
l’entreprise « La Mie Câline »
de Monsieur Michaël RUDEAU
à Chartres, et Elodie MONFERME,
apprentie dans la boulangerie de
ses parents à Thoiry (78), ont toutes
deux accompagné, bénévolement et
avec beaucoup d’enthousiasme, les
apprentis en boulangerie du CFA lors
de la dernière édition des Artisanales
qui se sont tenues du 11 au 14
octobre.
La commercialisation est l’ultime
étape du métier de la boulangerie,
c’est celle qui permet de convaincre
les clients de venir découvrir la
diversité et la qualité des produits.
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Souvent considérée comme une
évidence,
cette
compétence,
pourtant essentielle, est le fruit d’un
travail concerté avec l’équipe de
production.
Elle conjugue un travail pointu
de connaissance des produits, de
découverte et d’analyse des besoins
des clients ainsi qu’une maîtrise des
méthodes de merchandising.
Les qualités d’accueil et de
communication de Célia et d’Elodie,
traduites par leurs sourires et leur
dynamisme, ont permis de valoriser
les réalisations de leurs collègues lors
de la journée du vendredi.

ÉVÈNEMENTS
Deux grandes nouvelles : Le CFA Interpro28 devient CFA Pilote et
ouvre le BTS MV option VP en 2020 !!

L

e CFA a répondu à l'appel à
candidatures "Rejoindre les
réseaux de CFA partenaires de
l'ANFA 2020-2023", publié le 13 Août
2019.
Après étude de sa candidature, la
présidence de l'ANFA a informé que
le CFA Interpro28 avait été retenu
par la Commission de sélection pour
rejoindre le réseau des CFA Pilotes.
A ce titre, le CFA sera éligible à trois
niveaux d'accompagnement (générique, spécifique, renforcé).

Les CFA pilotes sont des partenaires
privilégiés de l’ANFA. Ils bénéficient
d’actions d’accompagnement exclusives.
Sur certaines thématiques, au regard
de l'adéquation de la stratégie du CFA
avec la politique de la Branche, les
CFA pilotes peuvent bénéficier d’un
accompagnement renforcé.

vient de ‘’parier’’ sur nous, pour
pouvoir bénéficier, sur le long terme,
de possibilités supplémentaires afin
de contribuer au développement
des compétences des jeunes se
formant aux métiers des services de
l'automobile.

Il faut maintenant pour l’ensemble
des salariés du CFA répondre aux
attentes et exigences de la Branche
des services de l'automobile qui

Ouverture du BTS Maintenance des Véhicules Particuliers
en alternance en septembre 2020
Au regard des évolutions du secteur et
des besoins des entreprises, l’offre de
formation de notre CFA, par conséquent
l’offre de formation régionale, va s’étoffer
avec l’ouverture du BTS Maintenance des
Véhicules Particuliers en 2020.
Cette formation s’adresse principalement
aux jeunes titulaires d’un bac pro
maintenance des véhicules particuliers

mais également aux bac pro réparation
des carrosseries, aux bac STI 2D et aux
bac scientifiques option sciences de
l’ingénieur.
Les principales activités professionnelles
développées sont :
- effectuer un diagnostic complexe
- réaliser des opérations de maintenance
et de réparation complexes

- organiser la maintenance
- assurer la relation client.
Les postes visés à court ou moyen terme :
technicien expert ; réceptionnaire ; chef
d’équipe ; chef d’atelier après-vente.
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ÉVÈNEMENTS
Stage pâtisserie avec Stéphane GLACIER

A

l’initiative de Yann Roquillet, les formateurs techniques boulangerie,
pâtisserie, chocolaterie, boucherie et cuisine ont participé à un stage
de pâtisserie sur le thème « Pâte à choux et gâteaux de voyage ».

Animé par le M.O.F Stéphane Glacier, ce stage a été l’occasion pour les
formateurs techniques de travailler ensemble. Chacun, selon son niveau a pu
prendre diverses informations, techniques ou recettes adaptables selon les
ateliers. Stéphane Glacier a su se mettre au niveau de chacun et a été très
accessible durant ces deux journées intenses.
A l’issue de la deuxième journée un buffet de présentation des pièces produites
par les stagiaires a été dressé au labo chocolaterie.
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Stéphane GLACIER est Meilleur Ouvrier
de France Pâtissier 2000. Il a un parcours professionnel riche et dense, et a
enseigné dans les plus grandes écoles
de Pâtisserie : l’école Bellouet conseil,
l’école Lenôtre, l’école nationale de la
Pâtisserie à Yssingeaux (ENSP), la French
Pastry School aux Etats-Unis et bien
d’autres… Ambassadeur de la pâtisserie
française pour de nombreuses marques,
il voyage dans le monde entier afin d’enseigner son art : la Pâtisserie.
Il se lance à son compte dans la formation en 2002 en créant « Glacier Formation et Conseil », société de formation
et d’édition. C’est à Colombes en 2008
qu’il ouvre sa boutique « Pâtisseries et
gourmandises », et en 2011 son école
de pâtisserie destinée aux professionnels et aux amateurs.
En janvier 2015, notons l’ouverture de
l’école SCOALA STEPHANE GLACIER
BUCAREST en Roumanie.

CONCOURS
Trophée Mickaël MORIEUX au salon EXP'HOTEL à Bordeaux
Benoît ROHARD, formateur au CFA Interpro28 et son binôme Benoît DAGONEAU sur la première marche du podium
de ce concours national.

B

enoit ROHARD, formateur en
boulangerie au CFAInterpro 28
remporte, avec son binôme
Benoit DAGONEAU, démonstrateur
en boulangerie et ancien apprenti
au CFA, la première place au trophée
MORIEUX au Salon EXP’ HOTEL DE
Bordeaux 2019.
Le Trophée Mickael MORIEUX est un
concours de niveau national destiné
aux professionnels de la Boulangerie
(artisans, ouvriers, formateurs,
démonstrateurs) en activité ou en
formation.
Il est porté par Mickael MORIEUX,
Meilleur Ouvrier de France Boulanger
en 2011.
Huit binômes participaient à ce
concours au cours duquel les équipes
devaient préparer pour 6 personnes :
- des viennoiseries (brioches,
croissants courbés, viennoiseries
salées et sucrées)
- des sandwiches jambon/beurre
revisités sur la forme, le goût, la
texture...
- une création personnelle
en
snacking aux valeurs nutritionnelles à
argumenter devant le jury
- une création de pains originale sur la
forme et la composition
- des baguettes de Tradition Française.

De gauche à droite : Benoît ROHARD, Mickaël MORIEUX et Benoît DAGONEAU

Le travail des binômes a été évalué sur de nombreux critères portant sur
l’esthétisme des produits finis, le respect du poids imposé, les saveurs,
l’originalité des créations, les techniques de fabrications mises en œuvre, les
bonnes pratiques d’hygiènes observées au cours des réalisations.
Benoit ROHARD a été mis à l’honneur, lundi 2 décembre au CFA Interpro28 à
Chartres lors de la cérémonie de remise des diplômes du pôle farine, et a été
chaleureusement acclamé par le public venu nombreux féliciter les apprentis
nouvellement diplômés.
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CONCOURS
Concours du Meilleur Apprenti Pâtissier d'Eure-et-Loir 2019

L

e lundi 30 septembre, c’est
autour du thème « Les 100 ans
de Citroën » que le traditionnel
Concours départemental du meilleur
apprenti pâtissier organisé par le
Syndicat des pâtissiers d’Eure-et-Loir,
s’est déroulé au CFA Interpro28 à
Chartres.
Les 7 apprentis sélectionnés pour
participer à ce challenge ont œuvré
durant 7h00 pour confectionner
60 petits fours à base de pâte à
choux (4 sortes), 2 entremets à base
de marrons, 2 cakes et une pièce
artistique en chocolat sur le thème
imposé.
Cette manifestation s’est clôturée
par une très belle soirée réunissant
les familles des apprentis, les maîtres
d’apprentissage et les employeurs, les
formateurs et représentants du CFA
ainsi que les nombreux partenaires
professionnels venus féliciter les
lauréats.
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C’est Bastien BOUILLON, apprenti
chez Clément MAILLARD à Tréon qui
décroche le titre de meilleur apprenti
pâtissier départemental 2019.
Bastien est un apprenti déjà titré
Meilleur Apprenti de France en
Boulangerie en 2017.
C’est donc une fois de plus que ce
jeune talent se distingue par son
professionnalisme et son esprit de
compétiteur, tout en conservant une
grande humilité.
Pierre RIVIERE, apprenti au Duc De
Rambouillet a été classé en seconde
position sur le podium.
Pierre comme Bastien poursuivent
leur formation aujourd’hui en
Mention Complémentaire Pâtisserie
au CFA Interpro28.
Ils participeront tous les deux à la
sélection régionale qui se déroulera
courant novembre au CFA de la
CMA36 à Châteauroux.

CONCOURS
Concours régional du meilleur apprenti pâtissier 2019 :
un bon cru pour le CFA Interpro28

A

près avoir brillé avec la 1ère et
seconde place au Concours
départemental du Meilleur
Apprenti Pâtissier 2019, Bastien
BOUILLON obtient la 3ème place et
Pierre RIVIERE décroche la 2ème place
au Concours régional : joli tir groupé.
Ces deux apprentis pâtissiers,
inscrits en Mention Complémentaire
pâtisserie au CFA Interpro28, se sont
déplacés au CFA de Châteauroux ce
lundi 18 novembre pour participer au
Concours Régional.
Les concurrents, au nombre de
12, ont dû rivaliser d’inspiration
et de technicité sur le thème «
Saisonnalité, terroir d’avenir » pour
confectionner des tartelettes à base
de pâte sucrée, deux entremets de 8
personnes, des petits fours en pâte
à choux avec fondant et une pièce
commerciale en chocolat.
Pierre et Bastien, tous deux entraînés
par Yann ROQUILLET, formateur en
pâtisserie, ont séduit les jurys par
leurs fabrications innovantes et aux
saveurs bien harmonisées.
Ils ont su sublimer des recettes à
travers des créations où l’on pouvait
reconnaître le style propre à chacun.

De gauche à droite : Pierre RIVIERE, apprenti chez Carré Vanille à Chartres et
Bastien BOUILLON, apprenti chez Mamie et Papilles à Tréon

De nombreux critères ont été pris
en compte pour départager les
candidats : les techniques de
réalisation, l’esthétique du décor
mais également l’aspect commercial
des pièces ainsi que les bonnes
pratiques d’hygiène observées lors de
cette journée de concours.
Nous félicitons la candidate du CFA
de la CMA36 de Châteauroux, Mélina
LORTHOLARY, qui a été désignée
Meilleure Apprentie pâtissière de la
Région Centre Val de Loire et qui se
présentera au Concours National le
27 avril 2020 à Clermont Ferrant.
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CONCOURS

Finales départementales des concours Meilleur Apprenti en
Boucherie et Meilleur Apprenti en Charcuterie-Traiteur
Les finales départementales des concours "Meilleur Apprenti en Boucherie" et "Meilleur Apprenti en Charcuterie-Traiteur" se
sont déroulées le 4 novembre au CFA Interpro28 à Chartres.
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, Yves Langlois, se sont tenus dans les laboratoires cuisine
et boucherie du CFA Interpro28 avec le soutien du formateur pratique Sylvain Théry, accompagné du coordinateur du secteur
Jean-Lucien Nino.
Pour les charcutiers-traiteurs :

Pour les bouchers :

La durée de l’épreuve était de 7 heures. Il fallait réaliser sur place
une terrine de légumes végétale, ainsi qu’une présentation
d’une galantine de cochon et une pièce décorative déjà
confectionnées en entreprise. Ces pièces devaient être
déclinées en 6 mini-portions, présentées et décorées par les
candidats.

La durée de l’épreuve était de 4h30. L’épreuve consistait à désosser
une palette de porc, une collier bas de carré de veau et une
mandoline de bœuf. 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 bœuf avec trois ficelages différents le
tout présentés sur un miroir.

Timy CHARLES, apprenti en 2ème année CAP Charcutier-Traiteur
au CFA Interpro28, décroche la 1ère place au concours du
Meilleur Apprenti Charcutier-Traiteur d'Eure-et-Loir

Kévin AVRIL, apprenti en 2ème année CAP Boucher au CFA
Interpro28, remporte la 1ère place au concours du Meilleur
Apprenti Boucher d'Eure-et-Loir

RESULTATS DU PALMARES 2019
Charcuterie-Traiteur
1er : Timy CHARLES, Charcuterie Pasty Yannick à Rémalard (61)
2ème : Nathan LUCAS, Charcuterie "Aux saveurs d'Auneau" à Auneau
3ème : Cédric SAUVALLE, Centre Commercial Leclerc à Barjouville
4ème : Rudy CHEVALIER, Charcuterie "Aux Petits friands" à Châteaudun
Boucherie
1er : Kévin AVRIL, Centre Commercial Leclerc à Anet
2ème : Nathan CHABOCHE, Boucherie Bercher Francine à Châteauneuf en Thymerais
3ème : Théo HORN, Boucherie Guillou à Bonneval
4ème : Maxence ROCQUAIN, Boucherie Boix à St Prest
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CONCOURS
Concours du Meilleur Jeune Boulanger d'Eure-et-Loir 2019
un CAP boulanger en seulement une
année. C’est son expérience doublée
d’une grande motivation et d’une
nouvelle passion pour la boulangerie
qui l’a hissé à la première place dans
ce concours.
Kévin se prépare à disputer les
épreuves de la sélection régionale qui
se déroulera également au CFA les 7
et 8 novembre.
Cette sélection aura pour challenge de
choisir le candidat qui représentera la
région Centre Val de Loire à VEZOUL
fin novembre.
Parmi les autres candidats à
ce
concours,
nous
félicitons
chaleureusement :
Thomas BUREAU pour sa 2ème place,
apprenti chez M. STANISLAS à
Bonneval
Romane DESCHAMPS, pour la 3ème
place, lycéenne du Château des Vaux
Classés exæquo à la 4ème place :
Kévin CLEMENT, apprenti chez Thierry BRUNA à Lucé, décroche la première place au
Concours MJB départemental 2019

L

undi 2 septembre 2019, s’est
déroulé au CFA Interpro28 à
Chartres le traditionnel Concours
MJB, organisé par La Chambre
Patronale de la Boulangerie , présidée
par Pierre LE BAGOUSSE, artisan
boulanger pâtissier à Chartres.
Pour cette édition 2019, 11 candidats
motivés et passionnés, ayant tous
validé leur CAP au mois de juin
dernier, ont été sélectionnés pour
participer à ce concours (10 apprentis
du CFAInterpro 28 et une jeune du
Lycée Notre Dame du Château des
Vaux).
Les candidats disposaient de 7
heures pour réaliser une commande

composée : d’un pain décoré sur le
thème du Parc naturel régional du
Perche, de pains de tradition sur pâte
fermentée ; de pains aromatiques
au cidre, de pains aux graines, de
viennoiseries pur beurre et de
produits de snacking mettant en
valeur les produits du terroir.
Après délibération du jury, Kévin
CLEMENT, apprenti boulanger chez
Thierry BRUNA à Lucé a été déclaré
Meilleur Jeune Boulanger d’Eure-etLoir 2019.
Kévin est un apprenti qui connait bien
le CFA Interpro28 de Chartres puisqu’il
y a préparé un CAP pâtissier, une
Mention complémentaire Pâtisserie et

Gaétane JEGO et François AUPETIT,
apprentis à la boulangerie Feuillette
de Lucé,
Valentin COUTANT, apprenti chez M.
BARRE à Fontaine la Guyon,
Léa CARBON, apprentie chez LECLERC
à Saint Denis les Ponts,
Valentin GRANDIDIER, apprenti chez
M. BESNARD à St Georges sur Eure,
William
NASCIMENTO
COSTA,
apprenti Aux Délices d’Angerville chez
M. CORNETTE,
Gaétan MORICE , apprenti à La Cerise
sur le Gâteau à Dreux chez M. LELAY
et Tom COSSON, apprenti au Fournil
d’Ivry chez M. DUTERTRE.
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Concours régional du Meilleur Jeune Boulanger 2019 au CFA
La Chambre Patronale de la Boulangerie de l’Eure-et-Loir en partenariat avec le CFA Interpro28 ont organisé les 7 et 8
novembre, le Concours 2019 du Meilleur Jeune Boulanger (MJB) de la région Centre Val-de-Loire.
Ce concours s’est déroulé sur 2
journées consécutives. Une épreuve
écrite sous la forme d’un QCM de 40
questions portant sur la technologie
boulangère a précédé les épreuves
pratiques. Les 3 candidats en lice pour
ce concours ont eu à confectionner
des produits tels que des pains de
tradition française sur levain liquide,
des pains de campagne, des pains au
levain, des viennoiseries au beurre
ainsi que des productions salées sous
forme de tartines. Une pièce décor
figurait également dans la commande
et portait sur le thème du Tour de
France et de la légende de La Planche
des Belles Filles, étape mythique du
Tour.
Kévin
CLEMENT,
actuellement
apprenti en Mention complémentaire
Boulangerie spécialisée chez M.
Laurent TRAVERS à Senonches a
remporté le prix de Meilleur Jeune
Boulanger de la Région, après avoir
décroché en septembre dernier le
titre départemental.
Lors de la remise des diplômes, Kévin
a tenu à remercier son formateur
en boulangerie, M. TELLIER, qui l’a
entrainé avec endurance et passion.
Kévin poursuivra ses entrainements
pour se rendre fin novembre à
VESOUL en Haute Saône pour la finale
Nationale en espérant remporter le
titre de Meilleur jeune Boulanger
de France, comme plus de 10 autres
apprentis formés au CFA avant lui.
Nous tenons à féliciter les deux
candidates du Cher et de L’Indre-etLoire qui ont démontré une bonne
maîtrise de leurs savoir-faire et une
réelle passion pour la boulangerie.
Ces jeunes talents sont le signe d’un
réel engouement pour ces métiers
qui exigent des compétences très
techniques, de la rigueur et un sens
créatif pour la réalisation de produits
toujours plus innovants.
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Kévin CLEMENT devant ses réalisations
qui lui ont valu la 1ère place au MJB régional

Finale du Concours MJB national à Vesoul - 26 au 29 novembre
Kévin CLEMENT s’est rendu à Vesoul
pour défendre les couleurs de la
Région Centre Val-de-Loire et tenter
de décrocher le titre de Meilleur
jeune boulanger de France.
Même si Kévin n’a pas réalisé son
rêve, nous souhaitons le féliciter
pour son implication sans faille
dans la préparation de ce concours
aux exigences pointues. Aux côtés
d’Emmanuel TELLIER, son formateur
technique, il se sera préparé
durant de longues journées à cette
échéance.

Même si tous les aspects avaient
été vus et revus, le concours reste
néanmoins une épreuve difficile
mentalement, physiquement et
lorsque près d’une vingtaine de
jeunes sélectionnés mesurent leurs
compétences, la concurrence est
rude.
Kévin aura vécu une belle aventure
durant ces derniers mois et aura
surtout gagné des points en termes de
rapidité d’exécution, d’organisation et
de technicité.
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L

Sortie au Domaine de la Bergerie - Champ sur Layon (49)

Depuis, Yves et Marie-Annick son
épouse, ont fait l’acquisition de grands
terroirs : SAVENNIERES, Quarts de
Chaume Grand Cru, Coteaux du Layon
1er Cru Chaume. Ils se consacrent au
travail de leurs vignes et à la qualité
de leur vin.
Commencé il y a cinq ans le vignoble
est aujourd'hui certifié en agriculture
Ce domaine viticole de Loire biologique.
appartient à la famille GUEGNIARD.
Le Domaine de la Bergerie a été
acheté à la Bougie en 1961 par MarieScolastique, grand-mère d’Yves,
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, MarieScolastique 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.

e 24 octobre 2019, les apprentis
en 1ère année BP Cuisine et
Restaurant ont effectué une
sortie pédagogique au Domaine de
la Bergerie à Champ sur Layon dans
le Maine et Loire. Ils étaient encadrés
par Dominique LHOMME, formateur
en cuisine, et Sylvain VERON,
formateur en restaurant.

Anne Guegniard, leur fille, a accueilli
le groupe, et contrairement aux
années précédentes, la visite a
démarré par la dégustation.
Elle a ensuite fait découvrir le Domaine
et notamment les chais en expliquant
l'élaboration des vins moelleux
(vendange) et le métier de vigneron
(avec les étapes d'élaboration des vins
jusqu'à l'embouteillage - étiquetage).
L’ensemble du groupe a ensuite été
convié à rejoindre le restaurant du
Domaine « La table de la Bergerie », une
étoile au guide Michelin où officie
David Guitton, Chef et mari d’Anne
Guegniard.
Au menu : Œuf parfait, pleurotes et
Jambon cru, Pavé de veau aux figues,
poêlée de champignons céleri et
choux de Bruxelles, Crème d’amande,
Sorbet poire et chocolat, 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.

Les apprentis BP cuisine et restaurant devant les vignes
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SORTIES PEDAGOGIQUES
Sur le secteur automobile
Sortie au Salon EQUIP AUTO

L

es apprentis du secteur auto en
terminale bac pro maintenance
des véhicules particuliers et
réparation des carrosseries, en CAP
peinture en carrosserie et en mention
complémentaire maintenance des
systèmes embarqués de l’automobile
se sont rendus le 17 octobre dernier
à Paris Porte de Versailles au salon
Equip Auto.
Cet événement rassemble 100
000
décideurs,
réparateurs,
distributeurs, industriels, investisseurs
et professionnels des marchés
automobiles.
Il regroupe plus de 1200 exposants
représentant les secteurs "Pièces,
équipements
et
composants",

"Réparation,
maintenance
et
diagnostic", "Pneumatiques, jantes et
accessoires", "Outillage", "Carrosserie,
Peinture", "Lavage, aire de services
et dépannage", "Lubrifiants et
produits d'entretien", "Services aux
professionnels", "Réseaux d'entretien
et de distribution", "Univers VO".
Ce salon permet de sensibiliser les
apprentis aux évolutions du métier
dans tous les domaines que ce soit
technique, environnemental ou
sécuritaire.
Il s’intègre ainsi parfaitement dans le
cadre des formations du secteur auto
précitées.

En immersion chez RENAULT à Cléon (76)

Vue du site Renault de Cléon

Le 2 décembre dernier, des apprentis en
1ère bac pro maintenance des véhicules
particuliers et en mention complémentaire
maintenance des systèmes embarqués de
l’automobile se sont rendus à Cléon (au
sud-ouest de Rouen) sur le site de l’usine
Renault.
Cette usine est le principal site (155ha,
4970 salariés) de mécanique du Groupe
Renault. Elle fabrique des boîtes de
vitesses et des moteurs. C’est un acteur
central de l’alliance Renault-Nissan. Sur
les cinq dernières années, elle a bénéficié
d’investissements lourds dépassant le
milliard d’euros.

Bobines de cuivre rotor et stator pour les moteurs électriques

Le déroulement de la visite a été le
suivant :
- présentation du groupe Renault et de
l'usine de Cléon
- l'assemblage d'un moteur et le contrôle
qualité (banc d'essai à froid et à chaud)
- la fabrication des bielles
- l'atelier d'assemblage du moteur électrique
Cette visite a permis de sensibiliser les
apprentis :
- au développement de l'usine (automatisation)

- à la qualité de fabrication et aux contrôles
qualité nécessaires, à la sécurité
- à l’ingénierie mécanique, en amont
et durant les projets afin de définir et
faire évoluer les produits et process de
fabrication d'une pièce ou d'un organe
(optimisation), un moteur est fabriqué
toutes les 30 secondes
- au moteur électrique avec une montée
en puissance en 2020 puisque l’entreprise
a prévu de doubler sa capacité de
production en passant à 240 000 moteurs
électriques fabriqués.
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L

Mondial de la Coiffure et de la Beauté 2019 : une rentrée en
beauté pour les apprentis coiffeurs !

es apprentis coiffeurs BP et
CAP du CFA se sont rendus le
lundi 16 septembre à l’édition
2019 du Mondial de la Coiffure et
de la Beauté, qui se tenait Porte de
Versailles à Paris, accompagnés par
leurs formatrices.
Le "MCB by Beauté Sélection" est un
rendez-vous unique dédié à l'univers
de la beauté. Cet événement annuel
et incontournable de la profession
est singulier par son ampleur et la
diversité de produits et services qui
y sont exposés : coiffure, esthétique,
maquillage, barbier…
C’est évidemment l’occasion d’y
découvrir les nouveautés et grandes
tendances (280 exposants venus
du monde entier y présentent 550
marques parmi les plus innovantes
du monde) mais cette année était
particulièrement importante pour le
CFA Interpro28 puisque deux anciens
apprentis, Océane PIONNIER et
Valentin RICOIS, tous deux diplômés
du BP en 2018, y représentaient
l’Equipe de France de Coiffure pour
le championnat du monde. Nos deux
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juniors, qui continuent à s’entraîner
régulièrement au CFA, sont sortis
médaillés d’argent par équipe. Aussi
c’est avec fierté que les formatrices
et les apprentis ont pu suivre leurs
prestations. Il est donc avéré qu’à
Chartres, la qualité de la formation
dispensée en entreprise et au CFA
Interpro mène au sommet de la
passion et de la profession !
Océane et Valentin sont notamment
coachés en Equipe de France par
Maxime REDON, lui-même champion
du monde de coiffure et membre
de l’équipe rapprochée de Raphaël
PERRIER. Le groupe a d’ailleurs pu
accéder, sur invitation privilégiée,
aux coulisses du show 2019 Raphaël
PERRIER intitulé « Mirage » (photo cidessous). Ils ont été accueillis par le
coiffeur lui-même qui a pris le temps
d’échanger quelques mots avec
eux. Sur la grande scène du MCB les
apprentis ont ensuite pu découvrir
ses créations solaires et colorées
de haute coiffure, mises en valeur
par des tenues exceptionnelles. Un
moment d’émotion et de créativité,
tout en finesse et douceur, qui a ravi

Raphaël PERRIER en pleine création

les yeux des apprentis tout comme
ceux des formatrices.
Une journée riche, qui a permis
au groupe de rentrer au CFA avec
une envie de donner le meilleur
pour toute cette nouvelle année de
formation.

SORTIES PEDAGOGIQUES
Sortie pédagogique BP Restaurant du 17 septembre
Le 17 septembre 2019 les BP 2ème année sont allés à Paris pour s’initier à
la cuisine Portugaise, en prémices au Trans’Europe à Porto qui aura lieu en
novembre 2019.
Cette visite à Paris était aussi l’occasion pour les apprentis de visiter des
maisons prestigieuses : le Ritz, le Fouquet's, le Bristol.

Les apprentis ont également visité la
Grande Epicerie du Bon Marché où
sont réunis 30 000 produits venus du
monde entier (photos ci-dessous).

Accompagnés par Christine Le Calvez, formatrice de gestion, Dominique
Lhomme, formateur de cuisine et Magali Martin, formatrice de restaurant, les
apprentis, répartis en trois groupes ont pu découvrir des enseignes réputées.

Les apprentis devant le Ritz

Terrasse intérieure au Bristol

Les apprentis accompagnés de
Mme Le Calvez devant le Fouquet's

L’accueil a été excellent dans les trois établissements qui avaient mis tout en
œuvre pour permettre aux apprentis de découvrir ces maisons réputées dans
le monde entier. Une mention toute particulière pour le Bristol dont la prise en
charge du groupe a été exceptionnelle.
Comme à chaque fois, il est à noter que l’ensemble des professionnels a souligné
la qualité d’écoute et les pertinences des questions des apprentis du CFA et de
leurs formateurs.

Les trois groupes ont déjeuné au restaurant Portugais « Saudade » dans le
quartier des Halles où ils ont pu choisir
des spécialités dans un menu servi en
trois plats.

Une visite du CFA et un déjeuner au restaurant l’Epicurien sont prévus en 2020,
réunissant les DRH des Palaces qui nous reçoivent depuis plusieurs années.
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SORTIES PEDAGOGIQUES

Projet Trans'Europe Centre Portugal 2019
ci étaient divisés par 2 voir par 3 au
Portugal.

C

e 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
16 novembre 2019, les groupes de
cuisiniers et employés de restaurant
de 2ème année de formation en Brevet
Professionnel Arts de la Cuisine et
Arts du Service et Commercialisation
en Restauration au CFA Interpro28
ont séjourné à Porto. Ces apprentis
étaient encadrés par Magali Martin
formatrice en restaurant, Christine
Le Calvez, formatrice en gestion 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 bien sûr, grâce à
l’implication des trois formateurs
et accompagnateurs, fut très
enrichissante et instructive pour les
apprentis qui ont eu la chance d’y
participer. Elle contribuera sans nul
doute à renforcer, pour certains, leur
projet professionnel.
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Les objectifs de ce voyage
pédagogique pour les apprentis
étaient variés :
- leur faire découvrir et comparer la
restauration de luxe, l’art de la table,
la gastronomie
- les préparer à la mobilité européenne grâce à une meilleure
connaissance du monde économique
et professionnel
- renforcer les liens avec l’équipe
pédagogique et l’esprit de solidarité
intra groupe
- développer l’appétence linguistique
- développer l’ouverture culturelle et
sociale des jeunes à l’Europe.

Les apprentis ont pu également
découvrir l’Ecole Hôtelière de
Porto, 2ème école hôtelière la plus
renommée au Portugal. Ils ont reçu
un très bon accueil. Visite des locaux,
observation d’un cours de cuisine
en anglais, échanges avec le chef
et certains étudiants, immersion
dans une classe, cours de français
(présentation
individuelle
des
étudiants + échanges) ont constitué
la première partie de la visite.
Les apprentis ont ensuite déjeuné
au restaurant pédagogique. Le repas
et le service ont été d’une très
grande qualité. A l’issue du repas des
échanges en anglais avec les étudiants
portugais en service ainsi que leurs
professeurs ont pu avoir lieu.
Durant ce séjour, apprentis et
formateurs ont découvert la brasserie
Superbock Casa Dacerveja, de la
fabrication à la dégustation (accords
mets/bières), l’hôtel D.Luis à Coimbra
ainsi que la Conserverie Pinhais à
Matosinhos (photo ci-dessous)

Durant ce séjour, les apprentis ont
bénéficié de nombreuses visites guidées en anglais. Certaines étaient
en français pour une meilleure compréhension notamment des notions
techniques liées à la fabrication du
Porto sur des sites culturels comme
les caves Sandeman dans la vallée du
Douro.
Ils ont pu parcourir le marché de
Bolhao et de Matosinhos qui leur
a permis de découvrir les produits
typiques portugais, tels que les
différents poissons, les viandes avec
en grande partie du porc (servant à un
plat typique appelé la feijoada), les
fruits et légumes surtout la pomme
de terre et les fruits frais.
Ils se sont rendus compte en
comparant les prix par rapport aux
produits vendus en France que ceux-

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,
apprécier et accepter la différence.
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