
 

 

      Rue Charles Isidore Douin -  CS 30819 -  28008 Chartres  Cedex     Tél. : 02 37 91 66 66 -  Fax : 02 37 91 06 56 

Site Web : www.cfainterpro-28.fr  

 

                         Suivez l’actualité du CFAInterpro28 sur le blog : Le blog du CFAInterpro28 ainsi que sur le compte Twitter : @CFAInterpro28 

 

L’université des métiers 

n° 38 
 

Septembre - Décembre 2016 

Événement Édito 
L’année 2016 se termine et avec elle le 

numéro 38 de notre bulletin 

d’informations "L’Univers Cité".  
 

Au moment de rédiger l’édito ou de 

synthétiser l’essentiel, nous pouvons 

constater que tous les secteurs et les 

métiers dispensés au CFA ont été 

brillamment portés et représentés par les 

apprentis et leurs formateurs. 
 

Les différents concours mettent en valeur 

l’excellence souhaitée par les maîtres 

d’apprentissage et les formateurs au 

bénéfice des apprentis dont chacun assure 

une partie de la formation. Cette exigence 

permet par ailleurs une réussite aux 

examens et une insertion professionnelle 

très élevées. 
 

L’occasion est belle aussi de saluer un CFA 

ouvert sur son écosystème et à des 

partenariats via les ateliers Paul Bocuse, les 

bonnes pratiques permettant de lutter contre 

les maladies professionnelles, l’engagement 

au profit d’associations… 
 

Dans la mesure où "l’apprentissage 

concourt aux objectifs éducatifs de la 

nation", article L6211-1 du Code du travail, 

sachons poursuivre nos missions 

respectives au CFA en intégrant pleinement 

la pensée suivante « Eduquer, ce n’est pas 

remplir des vases, mais allumer des feux. » 

- Montaigne. 
 

Bonne année à toutes et tous. 
 

Hervé TESSEREAU - Le Directeur 

Intégrer, le temps d’une course, une équipe de sport automobile 
 

« Une expérience inoubliable » 

Le Team Duqueine Engineering était engagé cette année 

en championnat d’Europe d’endurance, l’European Le 

Mans Series (ELMS) et, parallèlement à cette compétition, 

l’équipe engageait deux Renault RS01 (cf. photo 

d’illustration ci-contre) dans le championnat Renault Sport 

RS Trophy. C’est sur ces véhicules qu’il a été proposé à 

Baptiste de travailler, auprès d’une star de la compétition 

automobile, Robert Kubica (pilote de Formule 1 entre 

2001 et 2010). 

A son arrivée sur le circuit, Baptiste a immédiatement 

apporté son aide à l’équipe, permettant aux ingénieurs et 

au Team Manager d’envisager de lui confier des missions 

à responsabilités : le contrôle des températures des 

pneumatiques, de la piste et de l’air, ainsi que 

l’approvisionnement en carburant pour les deux voitures 

de course. 

Baptiste a fait preuve d’une grande rigueur 

tout au long de la semaine. Jean-Louis 

Brouillet, ingénieur et responsable de 

l’encadrement de notre apprenti, nous 

confiait sa totale satisfaction de voir évoluer 

Baptiste au sein du Team : « Baptiste est 

compétent, intéressé et intéressant, ce sont 

des qualités rares pour un jeune de cette 

tranche d’âge mais précieuses dans le 

milieu du sport automobile ». Yann 

Belhomme, Team Manager du Duqueine 

Engineering, évoquait quant à lui « un jeune 

courageux et consciencieux qui a su 

s’adapter rapidement aux exigences de 

cette activité ». 

Suite de l’article au verso… 

Le 20 septembre 2016, Baptiste Ghesquière, jeune 

bachelier en Maintenance des Véhicules Automobiles, 

prenait la route pour se rendre au circuit de Spa 

Francorchamps afin d’intégrer, le temps d’une course, 

l’écurie de sport automobile Duqueine Engineering. 

Quelques mois auparavant Baptiste avait gagné sa place 

grâce à son parcours exemplaire en formation au sein de 

son entreprise, le Garage du Rond-Point, dirigée par 

Monsieur Jean-Marc Naveau, et au CFA Interpro ; il avait 

également réussi l’épreuve de l’entretien de motivation 

mené par Mickael Courson, formateur en Carrosserie, 

Mélanie Poyer, éducatrice et Damien Belhomme, 

Responsable du Service Accompagnement et Suivi. 

Le CFA est cofinancé par le Conseil Régional et l’Union Européenne. L’Europe s’engage en Région Centre-Val-de-Loire avec le Fonds Social Européen. 

Cette opération est aussi soutenue par le FAFIH, l’ANFA, OPCALIA, OPCALIM. 

« Un jeune compétent, 
intéressé et intéressant…» 

L’une des deux Renault RS01 en action 



Événement (suite)  

La présentation de Baptiste a suscité beaucoup de questions de la part des 

apprentis présents. Les aspects techniques de la voiture et l’organisation du 

travail au sein d’une équipe de course étaient au cœur des interrogations.  

Le CFA est particulièrement fier de ce partenariat, riche d’enseignement(s) 

pour les apprentis et qui permet de mettre en lumière les valeurs de 

l’apprentissage auprès d’une structure telle que le Team Duqueine 

Engineering : le goût de l’effort, la rigueur et l’implication. 

 

Nous remercions tout particulièrement l’équipe du Team Duqueine 

Engineering ; Jean-Marc Naveau, l’employeur de Baptiste qui a accepté de 

le libérer à l’occasion de la présentation en amphithéâtre et bien 

évidemment, Baptiste lui-même pour son sérieux affiché lors de cette 

aventure. 

Baptiste est revenu au CFA le lundi 12 

décembre, afin de partager son expérience avec 

une assemblée composée de l’ensemble des 

apprentis du secteur automobile, de formateurs, 

du personnel administratif, et du Président de 

l’association de gestion du CFA.  

 

Il s’agit pour lui « d’une expérience inoubliable et 

d’une formidable opportunité qui lui a été 

offerte… La casquette de Robert Kubica est 

désormais accrochée dans ma chambre [rires]». 

Les concurrents, organisateurs et jury. 

Organisé par le Syndicat de la Boucherie du département et son 

Président, Monsieur Langlois, le concours du meilleur apprenti 

départemental Boucher s’est déroulé le lundi 21 novembre 2016 dans les 

laboratoires du CFA Interprofessionnel d’Eure-et-Loir à Chartres avec le 

soutien du formateur pratique Sylvain Théry, accompagné du coordinateur 

du secteur Jean-Lucien Nino. 

 

L’épreuve, d’une durée de 4h30, consistait à désosser de la raquette de 

bœuf, de l’épaule de veau (sauf jarret) et du gigot (sauf la souris). Il fallait 

ensuite séparer les morceaux, effectuer le parage et le ficelage ainsi que la 

décoration et la présentation de certaines pièces sur miroir. 

« La casquette de Robert Kubica est 
désormais accrochée dans ma 
chambre » 

Robert Kubica 

Concours du meilleur apprenti 

départemental Boucher 2017 

au CFA Interpro 28 

Le lauréat en boucherie est Johannes Aguera dans l’entreprise 

BOUCHERIE LAURENT HAIE à Chartres. 

Le deuxième est Guillaume Lecaille, dans l’entreprise Boucherie Lecaille 

Noël à Saint-Symphorien le Château. 

 

Les deux premiers de ce concours sont qualifiés pour la finale régionale qui 

se déroulera le 13 février 2017 à Châteauroux. 

L’heureux lauréat Johannes Aguera et son travail 



Actualités  

  

Mondial de la Coiffure et de la Beauté :  
le rendez-vous annuel incontournable des professionnels de la coiffure   

      Quatre groupes d’apprentis coiffeurs du CFA Interpro28 se sont 

rendus au MCB 2016 (Mondial de la Coiffure et de la Beauté), Porte 

de Versailles à Paris le lundi 12 septembre, accompagnés par les 

trois formatrices techniques du CFA. 

Opération séduction 

Ce rendez-vous annuel incontournable pour les professionnels du secteur 

permet de suivre et de s’approprier les nouvelles grandes tendances en 

matière de coupe, coiffage, coloration, barbe, matériel. 
 

L’attrait de ce salon réside également dans les shows artistiques présentés 

par les marques leader du marché. Les artistes coiffeurs les plus en vue 

réalisent des coupes et coiffures exceptionnelles, mises en valeur par une 

scénographie époustouflante, devant un public averti qui reste sans voix 

devant tant de dextérité et de créativité.  

Cette édition aura également été marquée par la présence de plusieurs 

personnalités politiques françaises, venues à la rencontre du monde 

artisanal. Les médias n’ont pas manqué de souligner leur présence, 

remarquée pour leurs gestes d’imitation maladroits, ce qui est bien naturel 

pour des néophytes, et qui ont provoqué l’amusement. 

 

Les apprentis ont retenu de cette sortie pédagogique que le coiffeur doit 

savoir séduire sa clientèle en étant parfois soi-même une source 

d’inspiration. Valentin RICOIS, 2CF21, a ainsi confié ses cheveux à un 

expert pour qu’il réalise une coupe en brosse remarquablement technique et 

originale (photo ci-dessous). L’image est un vecteur de communication que 

les apprentis aussi doivent apprendre à cultiver. 

Les produits réalisés par les apprentis du Pôle 
boulangerie du CFA Interpro 28 exposés à 
l’espace DAGRON d’Auneau :  

Un vrai régal visuel pour les visiteurs 
 

Le pôle boulangerie du CFA Interpro28 a répondu favorablement à une 

proposition de la Mairie d’AUNEAU qui organisait pour la 28ème fête de la 

Saint Côme, fin septembre, une exposition autour de la farine. 

Dans cette démarche, la Mairie d’Auneau a souhaité mettre en avant le 

travail réalisé par les apprentis du pôle Farine du CFA. 

M.TELLIER, formateur en boulangerie, s’est chargé avec les apprentis de 

la Mention Complémentaire Boulangerie Spécialisée de réfléchir aux 

fabrications à mettre en œuvre pour illustrer le travail d’un boulanger à 

partir de la farine, produit noble du département et de la région.  

Ainsi, des pains party, des viennoiseries, des pains spéciaux ainsi que le 

petit outillage utilisé par le boulanger ont été mis à la disposition de 

l’Espace Dagron pour venir enrichir ce projet évènementiel.  

Les visiteurs ont ainsi pu apprécier la qualité du travail réalisé par les 

apprentis (photo ci-dessous)...de quoi susciter de futures vocations  pour ce 

métier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Effectifs 2016  

  

Malgré un contexte économique encore compliqué, les effectifs 

progressent sur tous les secteurs par rapport à l’année dernière 

sauf pour ceux de la vente et du restaurant pour lesquels on note 

un repli cumulé de plus de 40 contrats. Ainsi, au 15 décembre, le 

nombre d’apprentis en formation est de 1165 pour 1180 l’année 

dernière à la même date soit une diminution de 1,3 %. 

Effectifs au 15 décembre : 
Une reprise… non généralisée 

A l’issue de cette après-midi passée au laboratoire, les productions ont 

servi à composer un beau buffet qui a aiguisé les papilles de l’ensemble 

des invités à cette soirée : les jeunes du CFAS et leurs familles, les 

responsables des sites de formation accueillant des jeunes du CFAS, 

structures telles que les IME de Champhol, de Vernouillet et des formateurs 

et représentants du CFA Interpro28. 

 

Un grand merci à Raphael PRUSKI, apprenti en 1ère année boulangerie et 

à Killian MAUDUIT, apprenti en 1ère année vente, qui auront non 

seulement participé activement à l’élaboration des petits fours mais qui de 

surcroit se seront proposés pour assurer le service de manière très 

professionnelle lors de cette soirée. 

Les secteurs de la boulangerie, pâtisserie et chocolaterie font le plein 

ainsi que celui de la boucherie-charcuterie. La chute sensible en effectifs 

constatée depuis plusieurs années consécutives sur les secteurs de la 

coiffure et de la maintenance automobile est enrayée et il est possible de 

noter une très légère augmentation (+ 10 contrats sur ces 2 secteurs).  

 

Le secteur hôtellerie-restauration perd 21 apprentis au total 

principalement du fait d’une rentrée en net repli sur le service en salle 

(restaurant) dont -15 en CAP. Parallèlement, le CAP cuisine fait le plein 

avec la rentrée supplémentaire d’une dizaine d’apprentis. 

 

Dans le secteur automobile, la carrosserie-peinture progresse avec 69 

contrats (+ 9) malgré des effectifs non pléthoriques en Bac Professionnel. 

 

Notons aussi chez de nombreux jeunes une réelle culture du parcours de 

formation "complet" avec plusieurs formations au sein d’un pôle avec un 

véritable projet professionnel en perspective. Ainsi, les sections du "pôle 

farine" (CAP, Mentions complémentaires, Brevet Professionnel) sont 

optimisées avec un effectif total de 317 apprentis (+ 13). Lors de la récente 

remise des diplômes aux apprentis du secteur ‘’farine’’ certains présentaient 

des parcours de 5,6 ou 7 ans et plus de formation au CFA ! 

 

Gageons qu’avec l’attractivité de notre CFA et de ses locaux (avec la 

livraison d’un pôle automobile neuf et rénové), de par la qualité de sa 

formation, de ses résultats aux examens et en insertion professionnelle 

supérieurs à 80%, nous reprenions la route du développement cette fois 

quantitatif en parallèle de celle que nous proposons aux apprentis sur 

l’aspect accompagnement et suivi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

A la demande de Nathalie LEPRAT, Directrice du CFAS Centre, la soirée 

de remise des attestations de fin de formation et des diplômes des jeunes 

apprentis du CFAS ayant validé leur examen en juin dernier a été organisée 

dans les locaux du CFA Interpro28 le mardi 15 novembre 2016. 

Huit jeunes du CFAS de Chartres, apprentis et jeunes en formation DIMA 

du département d’Eure-et-Loir (des CFA du bâtiment et de l’Interpro28, des 

IME) auront contribué à l’élaboration de petits fours salés et sucrés aux 

côtés de Benoit ROHARD, formateur en boulangerie et pâtisserie et de 

deux formatrices du CFAS, Denise BOISSENOT et Paula GUIOMAR. 

Benoit ROHARD aura organisé une séance de 4 heures de travaux 

pratiques au laboratoire de boulangerie. 

Les apprentis du CFAS et les formateurs du CFAS 

de d. à g. : Denise BOISSENOT, Baptiste FONTENAY et Paula GUIOMAR 

Benoît ROHARD, formateur en boulangerie-pâtisserie, entouré de 

Raphaël PRUSKI, à g. et de Killian MAUDUIT à d., apprentis du 

CFAS de Chartres 

Soirée de fin de formation 

CFA Spécialisé 



Actualités  

  

 

 

 

Les ateliers Paul Bocuse accueillent pour la troisième année dix élèves de 4e et 3e de collèges du département. C’est l'occasion pour 

eux de découvrir des recettes de cuisine, de pâtisserie, la réalisation de cocktails, le service des vins ou encore les arts de la table. 

LES ATELIERS PAUL BOCUSE - Saison 3 -  

Dominique Lhomme, formateur de cuisine et Magali Martin, formatrice en restaurant, au CFA Interpro28 encadrent ces ateliers. Ils ont à 

cœur de transmettre, la rigueur, l’exigence mais aussi et surtout l’amour et la passion de ces métiers. 

THEMES DES ATELIERS : 

 
07/12/2016 : Réalisation d’une génoise et démonstration montage d’une bûche de 

Noël – décor de table avec 2 pliages de serviettes différents 
 

14/12/2016 : Montage d’une bûche de Noël – Démonstration de macarons 
 

04/01/2017 : Galette des rois 
 

11/01/2017 : Blanquette de volaille à l’ancienne, riz pilaf 

 

01/03/2017 : Réalisation de cocktails – ouverture et service de vins – initiation aux 

saveurs de base 

 

15/03/2017 : Réalisation de petits fours secs (truffes, tuiles, sablés, rochers coco…) 

 

22/03/2017 : Cocktail de remise de diplômes (dressage d’un buffet) 

 

  

 

 

 

 

 

 

Emilie DA SILVA  

fait toujours parler d’elle ! 
 

 

Emilie, titrée à de très nombreuses reprises : meilleure 

jeune boulangère de France 2014, dernièrement 

sélectionnée pour représenter la Région Centre-Val de Loire 

aux Nationales des Olympiades des Métiers à Bordeaux en 

mars 2017, s’est vue cette fois remettre le prix Coup de 

Cœur par la Confrérie des Fins Gourmets d’Eure et Loir 

pour son pain au levain qu’elle avait réalisé à l’occasion de 

la 13ème édition du Concours du pain au levain naturel au 

blé de Beauce (voir photo ci-dessus : Emilie entourée des 

membres de la Confrérie des Fins Gourmets d’Eure-et-Loir, 

de Mme Bréan, responsable des ventes, et de M. Laurent 

Dugain, son maître d’apprentissage). 

 

Emilie est actuellement en 2ème année de Brevet 

Professionnel Boulangerie, apprentie à la boulangerie Grand 

Faubourg à Chartres et au CFA Interpro28. 

 

Nous la suivrons dans les prochains challenges qu’elle 

n’hésitera pas à relever avec toujours la même ferveur et la 

même détermination. 

 

 

Parmi les participants plusieurs d’entre eux souhaitent revenir au CFA dans les 

prochains mois en qualité d’apprentis en salle ou en cuisine. 

Les collégiens très attentifs aux consignes et à la démonstration de M. LHOMME 

Mise en pratique de compétences en "art de la table" 



Actualités 

  

  

C’est à l’INBP de Rouen que se sont déroulées les six 

épreuves de ce concours, mercredi 23 et jeudi 24 novembre 

2016, parallèlement au concours du Meilleur Jeune Boulanger 

de France. Mise en place des produits, situation de vente, 

commande complexe, connaissances techniques et action 

commerciale, mise en valeur des produits, rédaction d’un 

argumentaire, tels sont les savoir-faire que les concurrents de 

cette finale ont dû démontrer pour convaincre un jury exigeant, 

composé de professionnels de la boulangerie, de la vente et 

d’enseignants. 

Aurore SPAETER, apprentie en Bac Pro Commerce au sein de la boulangerie-pâtisserie de Cyril AVERT à 

Luisant, a dignement représenté la Région Centre-Val de Loire ainsi que le CFA Interpro 28 lors de la finale 

nationale du 7ème Trophée des Talents du Conseil et de la Vente en Boulangerie-Pâtisserie. 

Les 10 et 17 octobre derniers se sont tenus dans le laboratoire cuisine du 

CFA deux stages organisés par l’Infa sur le thème "Jus et sauces des 

viandes et poissons". Ces stages sont l’occasion pour les professionnels 

de la région de travailler avec des chefs prestigieux durant toute une 

journée. 

Cette fois, c’est Philippe Pentecôte, chef étoilé, qui est venu animer ce 

stage en deux parties.  

 

La première partie était axée sur les bases et les fondamentaux des sauces. 

Elle était l’occasion de revoir les techniques de base (jus de veau, fond 

d’agneau, sauce bordelaise, sauce matelote, crème d’étrilles safranée) pour 

ensuite se les approprier et les adapter à sa main, tel est le crédo de 

Philippe Pentecôte. Quatre binômes de chefs se sont répartis les recettes 

durant la matinée.  

La seconde partie s’est déroulée lors de la deuxième journée où le travail 

s’est davantage porté sur des sauces plus élaborées telles que sauce 

vierge au gingembre confit, bouillabaisse parfumée, sauce gibier à la fève 

de tonka, gastrique à l’orange au miel et épices ou encore la sauce gribiche. 

 

Après un déjeuner qui fût un moment d’échanges professionnels très 

intéressant, le cours de la journée a repris par la finition des sauces et leur 

dégustation, avec pour chacune un résumé des techniques mises en 

application. 

A l’issue de ces deux journées très riches, les participants ont exprimé leur 

remerciement à l’Infa et à Philippe Pentecôte, qui par sa passion et ses 

connaissances a contribué à faire de ces rencontres des moments 

privilégiés pour les participants. 

Stage INFA au CFA Interpro28 

« Jus et sauces des viandes et poissons" 

Aurore SPAETER, une vendeuse talentueuse. 

Avec une note de 16 sur 20 au moins, les compétences professionnelles d’Aurore ont été reconnues. Lors de la 

soirée de gala, elle a obtenu le Titre qui récompense les meilleurs talents de ce concours. Emue et fière du travail 

accompli Aurore se prépare désormais à assister à la cérémonie de remise de la galette de l’Epiphanie à L’Elysée 

en janvier prochain. 

Au 1er rang de g. à dr.: Laurent Oustallet, Chef Restaurant le Plat d'Etain à 

Brou/Philippe Pentecôte, Chef et formateur de ce stage/Emeric Canales, 

Chef Restaurant Le Bœuf Couronné à Chartres/ Adrien Castejon, commis 

de cuisine Le grand Monarque à Chartres  

 

2ème rang: Philippe Sanches, Chef Le relais des remparts Nogent Le Roi/ 

Dominique Lhomme et Jean-Lucien Nino, formateurs en cuisine au 

CFA/Antoine Teissier Second de cuisine, restaurant Le Grand Monarque, 

Chartres/ Morgan Gascoin, commis cuisine Kyriad Olivet 

Philippe Pentecôte ou la cuisine comme source de plaisir. 

 

Né près de St-Emilion, Philippe Pentecôte grandit dans la ferme de 

ses parents viticulteurs. Il y découvre les joies de la bonne chair et 

du vin dès son enfance et se passionne très vite pour la cuisine. 

Après son apprentissage à Dax, il poursuit son métier à Paris 

auprès des plus grands chefs, mais c’est surtout grâce à Louis 

Grondard du Drouant qu’il apprend son métier de chef puis vole de 

ses propres ailes. C’est Au Relais de Sèvres qu’il obtient sa 1ère 

étoile. 

En 2007, il décide d’acheter son propre restaurant et l’aventure du 

Petit Bordelais débute. Il sera intronisé Maître cuisiniers de France 

en 2005 et Maître rôtisseurs en mars 2011. 



Actualités  

  

Le CFA s’est engagé depuis 2014 dans la lutte contre les 

maladies professionnelles. Dans cette perspective le pôle 

Coiffure poursuit, avec ses partenaires privilégiés, ses actions 

d’information et de prévention. 

Les bonnes pratiques 
en coiffure 

La prise en main et l’utilisation de ce nouvel outil pouvant être déroutantes 

pour des professionnels aguerris, il était important pour le CFA que notre 

partenaire PIVOT POINT intervienne une nouvelle fois auprès des 

professionnels du secteur. Ainsi le lundi 07 novembre, sur invitation du 

CFA, des Maîtres d’Apprentissage, employeurs et membres de jury 

d’examen ont assisté à une démonstration des ciseaux de coupe 

ergonomiques EXTHAND.  

     Dès le mois de septembre une convention de partenariat pédagogique a 

été passée entre le CFA et la Société HYGIENE PLUS, spécialisée dans la 

formation pour la prévention des risques professionnels en coiffure. Une 

charte qualité pour l’entretien spécifique des locaux et du matériel a été 

mise en place; celle-ci permet de concrétiser les consignes transmises par 

les formatrices techniques. 

En 2017 ce travail sera poursuivi en collaboration avec les intervenants de 

SISTEL. Des séances de sensibilisation auprès des apprentis seront 

programmées pour les aider à identifier et comprendre les risques 

professionnels (TMS, chimiques) en coiffure et exposer concrètement en 

laboratoire les moyens de prévention. 

Les coiffeurs ont un métier qui est physiquement contraignant, ce qui les 

expose particulièrement aux risques de troubles musculo-squelettiques. 

Maux de dos, épaules douloureuses, pathologie du coude ou syndrome du 

canal carpien : les TMS sont en forte augmentation parmi les coiffeurs. La 

survenue de ces troubles s’explique par les postures de travail pénibles, les 

efforts physiques et les gestes répétitifs. En conséquence, le CFA a choisi 

de préconiser l’acquisition de ciseaux de coupe ergonomiques pour les 

nouveaux apprentis qui intègreront la formation à la rentrée 2017. 

Maryse SABATIER, est intervenue pour Les Institutions de la Coiffure 

auprès de tous les groupes de CAP et BP Coiffure depuis le mois d’octobre 

2016 pour aider les apprentis à prendre soin de leur santé dans leur travail 

quotidien. Des conseils de bon sens sur l’alimentation et le sommeil ont par 

exemple été rappelés aux apprentis souvent négligents sur ces points. Ces 

rappels sont essentiels dès le début de la formation afin d’ancrer les bonnes 

habitudes. 

Dos courbé, tête penchée, 
coude levé… 

Après une présentation des statistiques de maladies professionnelles en 

coiffure, ils ont testé ces ciseaux sur têtes malléables en suivant les 

conseils de la formatrice. Deux professionnelles de santé de SISTEL ont 

également accepté l’invitation du CFA : Dorothée AUCHER, ergonome, et 

Carole COCHET, infirmière en santé au travail, ont pu répondre aux 

interrogations des coiffeurs présents quant aux possibilités de prise en 

charge du matériel et des formations mais également attester du bien-fondé 

de l’outil proposé. Un bilan très positif pour cette intervention puisque 100% 

des professionnels présents sont sortis convaincus, enthousiastes et prêts à 

modifier leurs habitudes malgré leurs réticences initiales. 

         

 

 MONDIAL DE L’AUTO 2016 
 

A l’instar de plus d’un million de visiteurs, les apprentis du secteur auto 

en terminale bac pro maintenance des véhicules auto, réparation des 

carrosseries, mention complémentaire maintenance des systèmes 

embarqués de l’automobile et les CAP peinture en carrosserie se sont 

déplacés à l’incontournable salon de l’automobile à Paris le jeudi 13 

octobre. 

 

Ce salon dédié notamment aux nouveautés a été l’occasion de découvrir et 

d’appréhender les évolutions des véhicules aux niveaux motorisation, 

carrosserie ainsi que les nouveautés concernant des équipements 

spécifiques. L’orientation majeure était cette année au niveau de la 

motorisation des véhicules, plus spécifiquement par son aspect 

environnemental à travers l’utilisation de l’énergie électrique. 

 

Pour les retardataires, une visite virtuelle de l’espace constructeurs est 

encore possible sur le site du mondial de l’automobile. A défaut, le rendez-

vous est pris pour 2018 pour ce salon qui reflète l’évolution constante du 

monde de l’automobile. 

 



Actualités  

  

    

 

QUELQUES DATES A RETENIR….. 
 

    Forum de l’Orientation de Chartres (Chartrexpo) 

        Le CFA Interpro 28 sera présent sur ce Forum qui se 

        déroulera les vendredi 27 et samedi 28 janvier 2017 
 

    Rencontre Parents / Formateurs / Maîtres d’apprentissage 

        le vendredi 3 février 2017 de 16h30 à 20h30 
 

    Journées Portes Ouvertes au CFA Interpro 28 : 

        - le mercredi 8 février 2017 de 14h à 17h 

        - le vendredi 17 mars 2017  de 17h à 21h 

        et 

        - le samedi 18 mars 2017 

        de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30 
 

  Retrouvez toutes ces informations sur notre site www.cfainterpro-28.fr 

Voici les résultats de nos apprentis pâtissiers et sportifs de surcroit : 

Quatre sont arrivés 4ème ex aequo : Océane Berdin, apprentie au Château 

des Vaux ; Benjamin Piedalu, apprenti chez Nicolas Damiet, à Montoire-sur-

Loir ; Lilian Philipon, apprenti chez Emmanuel Beaujouan, à Mignières ; 

Lisa Boucher, apprentie chez Arnaud Denmat, à Nogent-le-Phaye.  
 

Anaïs Serin, apprentie chez Frédéric Renault, à Cloyes-sur-le-Loir, est 3ème  
 

Sébastien Champolivier, apprenti à Saint-Georges-sur-Eure, chez Ludovic 

Besnard, s’est classé 2ème .  

Concours départemental du meilleur 
apprenti pâtissier 2016  

Une partie des réalisations de Fiona, des pâtisseries 

aux couleurs des tropiques et aux saveurs acidulées. 

   Le lundi 12 septembre 2016, se déroulait dans les locaux du CFA 

Interpro28 le concours départemental du meilleur apprenti pâtissier, 

concours organisé par le Syndicat des Pâtissiers d’Eure et Loir. 

Fiona GUILLEMAIN, 1er prix, aux côtés de Michel VITRE, son maître 

d’apprentissage et employeur aux Délices d’Anet 28. 

Cette année, le thème imposé était celui des jeux olympiques de Rio qui 

ont fait vibrer chacun cet été. 

Les candidats à ce concours, sélectionnés d’après leurs résultats à 

l’examen en juin dernier et leurs résultats tout au long de leur formation 

étaient au nombre de huit. 

Durant toute une journée, ils ont réalisé un mille-feuille, un Saint-Honoré 

pour huit personnes et en portions individuelles, deux entremets, dix 

verrines et une pièce artistique en chocolat sur le thème des Jeux. Un 

marathon où Fiona, avec assurance et méthode, aura devancé les autres 

concourants. 

A l’arrivée, Fiona GUILLEMAIN, apprentie chez M.VITRE à Anet remporte 

la médaille d’or en présentant une élégante gymnaste tout en chocolat. La 

composition de ses fabrications a été appréciée des jurys pour le délicat 

mélange des saveurs que Fiona avait choisi de mettre en valeur dans ses 

réalisations. 

Fiona, qui poursuit sa formation en Mention Complémentaire Pâtisserie, 

représentera le CFA Interpro28 et le département de l’Eure-et-Loir le lundi 

21 novembre 2016 à Joué les Tours pour le concours du meilleur apprenti 

pâtissier de la Région Centre-Val de Loire où elle a fini au pied du podium. 
 

L’ensemble des candidats mérite les compliments des jurys et des 

membres présents lors de la remise des prix, cérémonie qui réunit comme 

à l’accoutumée un grand nombre d’invités parmi lesquels les employeurs et 

maitres d’apprentissage, les familles, les partenaires, les anciens apprentis, 

les formateurs du pôle et les représentants des Chambres consulaires. 

Agenda 

Nous remercions vivement les fournisseurs qui par leurs dons auront 

généreusement récompensé les apprentis. 

Un concours du meilleur apprenti pâtissier aux couleurs du Brésil  

http://www.cfainterpro-28.fr/
http://www.cfainterpro-28.fr/
http://www.cfainterpro-28.fr/


Actualités 

  

  

Du 7 au 10 octobre les apprentis coiffeurs du CFA ont une fois encore été ravis de partager leur savoir-faire avec le public 

des Artisanales de Chartres. Cette année nattes et crêpage ont servi de base pour réaliser des coiffures d’hier et 

d’aujourd’hui. 

Secteur Auto – Lutte contre le décrochage 

 

Partenaire de l’ADAPEI 28 pour 

l’opération 

- Brioches 2016 - 

 

Les apprentis du groupe Brevet professionnel boulanger 2ème année 

se sont mobilisés tout au long du mois d’octobre pour participer à 

l’opération Brioches 2016 à la demande de l’ADAPEI 28, l’association 

départementale des amis et parents d’enfants inadaptés d’Eure et Loir, 

association rattachée aux Papillons Blancs d’Eure et Loir. 

Ils auront participé à des ventes de viennoiseries lors des intercours 

auprès des apprentis et du personnel du CFA Interpro28 qui avaient été 

sensibilisés à cette action. 

Certains apprentis de ce groupe, accompagnés de leur formateur 

M.TELLIER auront également apporté leur contribution à une vente de 

brioches sur le marché de Chartres le samedi 8 octobre. 

Les recettes dégagées par ces ventes ont été remises intégralement à 

l’association ADAPEI 28. 

Le Pôle boulangerie L’histoire en coiffure 
 

Outre les jeunes filles qui souhaitaient conserver un souvenir de leur visite 

avec une coiffure originale, les apprentis ont eu l’honneur et le plaisir de 

coiffer les modèles choisis par l’association ‘’La Dame à la Licorne’’. 

Cet atelier de création et restauration de costumes avait organisé un défilé 

qui nécessitait de réaliser un travail de coiffage important.  

 

En un temps record les apprentis ont donc dû composer avec des 

contraintes d’accessoires et de longueurs de cheveux pour mettre en valeur 

les modèles et les costumes du défilé. Moyen-âge, Empire, Années folles, 

60’s & 70’s : qu’elles soient historiques ou contemporaines, toutes les 

époques ont leur coiffure et chacune fait partie des connaissances qu’un 

professionnel doit maîtriser. 

 

Ce beau challenge n’a pas manqué d’attirer la curiosité des visiteurs. 

Inspiration des magazines 
 

Les apprentis ont aussi attisé la curiosité du public en prenant le rôle de 

modèle.  

 

A l’image de Dylan DUCHESNE, apprenti en Brevet Professionnel dans 

l’un des salons parisiens du coiffeur Eric PFALZGRAF, qui affichait une 

coloration rose pastel ultra tendance sur les podiums de la Fashion Week, 

tous ont su proposer des coiffures d’actualité rencontrées dans les 

magazines de mode.  

 

Du coiffé-décoiffé qu’on adopte au quotidien, à la coiffure de soirée en 

passant par une multitude de nattes techniques, les apprentis en coiffure 

ont exposé une jolie variété de coiffure pour inspirer les visiteurs.  

 

Les Artisanales sont une véritable vitrine du savoir-faire qui donne 

l’occasion à ces jeunes d’exprimer leur dextérité et leur créativité. 

Artisanales de Chartres édition 2016 : 
Les coiffeurs ont visité toutes les époques ! 

Julien BARBOU, Kévin GAZON, Jérémy SIGONNEAU, Emilie DA SILVA, apprentis 

du groupe BP boulanger et Emmanuel TELLIER, formateur en boulangerie ont 

organisé la vente de viennoiseries dans le hall du CFA. 



Actualités 

  

  

De droite à gauche : Manon AUBRY du Château des Vaux, 1ère place ; Bastien BOUILLON, 2ème place, apprenti chez M.TRAVERS à 

Senonches ; Valentin BRAULT, 3ème place, apprenti chez M.LASSUIE à BROU ; Clément GUILLO, apprenti chez M.LECOMTE à BROU 

et Louis VIALLARD, apprenti chez M.LHEMERY à Courville sur Eure se placent à la 4ème place. 

        Concours départemental du meilleur jeune boulanger 2016 

Cette rentrée 2016-2017 s’est ouverte par le traditionnel concours visant à sélectionner le meilleur jeune boulanger d’Eure et Loir. 

Ce concours, porté par la Chambre Patronale de la Boulangerie s’est déroulé le lundi 5 septembre et a accueilli 6 jeunes, dont 4 du CFA Interpro28 et 2 du 

Château des Vaux. 

Durant 8 heures, les 6 concourants ont décliné leurs fabrications autour du thème imposé : « La pomme au cœur du terroir normand ». 

Cette année, le coup de cœur du jury s’est porté sur le travail réalisé par Manon AUBRY qui a préparé un Bac Professionnel Boulangerie-Pâtisserie au 

Lycée du Château des Vaux. 

La jeune boulangère de 17 ans se préparera pour la sélection régionale de 2017 en espérant obtenir son passeport pour le concours national pour le titre 

de Meilleure Jeune Boulangère de France.  

Les fabrications présentées par Damien LECOT au CFA CMA d’Orléans. 

Concours Meilleur Jeune 

Boulanger 2016  
 

- sélection régionale - 

Les 26 et 27 septembre 2016, se sont déroulées au 

CFA de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat du 

Loiret les épreuves du Concours Régional du 

meilleur jeune Boulanger 2016. 

 

Damien LECOT apprenti en 2ème année Brevet 

Professionnel Boulanger chez Denis BRICHET au 

Coudray (28) et vainqueur l’an dernier au Concours 

départemental, s’est vu attribuer la 3ème place pour 

cette sélection régionale.  

 

Félicitations à Damien qui se sera assidument 

entrainé auprès de son formateur M.TELLIER, 

toujours attentif à la réussite des apprentis qu’il forme 

en leur transmettant toute sa passion pour le métier 

de boulanger. 



Sortie pédagogique au Domaine de la Bergerie 
Champs Sur Layon (49) le 8 novembre 2016 

Actualités  

Les apprentis en première année BP cuisine et restaurant ont visité le 

Domaine de La bergerie à Champs sur Layon dans le Maine et Loire, domaine 

appartenant à la famille Guégniard (Yves Guégniard photo ci-contre). 

Ils étaient encadrés par Magali Martin, formatrice en restaurant, Dominique 

Lhomme, formateur de cuisine et Jean Batelier, comptable au CFA Interpro 28. Le Domaine de la Bergerie a été acheté à la Bougie en 1961 

par Marie-Scolastique, grand-mère de Yves Guégniard, 

femme au caractère bien trempé qui menait son domaine 

seule depuis l’âge de 37 ans. Cette acquisition vient alors 

s’ajouter au patrimoine viticole familial. En 1964, Marie-

Scolastique transmet le Domaine à sa fille Marie-Agnès. 

Commence dès lors une longue remise en état du vignoble. 

En 1979, Yves rejoint ses parents sur l’exploitation familiale. 

Il est la septième génération de vignerons. Depuis, Yves et 

Marie-Annick son épouse, ont fait l’acquisition de grands 

terroirs (Savennières, Quarts de Chaume Grand Cru, 

Coteaux du Layon 1er Cru Chaume). Ils se consacrent au 

travail de leurs vignes et à la qualité de leur vin. Le vignoble 

est en 3e année de conversion vers l’agriculture biologique. 

L’ensemble du vignoble sera certifié AB pour la récolte 2016. 

Au cours de cette visite les apprentis ont pu découvrir ce qu'était un vignoble, des 

raisins atteints de pourriture noble pour l'élaboration de vins moelleux (vendange), le 

métier de vigneron (avec les étapes d'élaboration des vins jusqu'à l'embouteillage/ 

étiquetage) et ont pu déguster quelques vins.  

Lors de la dégustation, ils ont mis en application les notions abordées lors du 

précédent regroupement au CFA lors de l’initiation à la dégustation organisée par 

Magali Martin qui réunissait les groupes d’apprentis de cuisine et de restaurant. 

C’est à "La table de la Bergerie" que s’est terminée la visite. Ce restaurant implanté sur 

le site même du domaine est tenu par le Chef David Guitton, deux Toques au guide 

Gault et Millau et prix du Jeune Talent Régional 2015. 

Au menu :  

Velouté de potimarron avec chorizo et compotée d'oignons rouges, servi avec un verre 

d'Anjou blanc "les pierres Girard" 

Paleron cuisson basse température, façon Rossini et ses légumes de saison, servi 

avec un verre d'Anjou rouge "le chant du bois" 

Tarte au chocolat, glace thé jasmin, caramel au beurre salé 

Merci au FAFIH pour son soutien. 



Actualités 

  

Les séminaires d’accueil se sont déroulés cette année entre le 2 septembre et le 14 

octobre pour l’ensemble des apprentis inscrits en formation de niveau V. 456 

jeunes, leurs parents et parfois, leurs Maîtres d’Apprentissage ont donc été reçus 

par les équipes pédagogique et administrative sur 13 demi-journées (vendredi soir, 

samedi matin ou après-midi). 

Les objectifs des séminaires demeurent inchangés : transmettre toutes les 

informations indispensables au bon déroulement de la formation des apprentis à 

l’occasion d’une réunion en amphithéâtre, positionner l’ensemble des apprentis 

grâce à des tests sur les savoirs de base et enfin, procéder aux démarches 

administratives tout en répondant aux sollicitations des parents et accompagnateurs 

des apprentis. 

 

L’ensemble des parents ou accompagnateurs ont salué, cette année encore, 

l’implication du personnel de l’établissement et se sont dit très satisfaits de l’accueil 

qui leur a été réservé. Le CFA remercie très sincèrement les équipes pédagogique 

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

implication. 

Sorties pédagogiques des BP 2ème année « Arts de la Cuisine » et 

« Arts du Service et Commercialisation en restaurant » 

Le 15 septembre 2016, l’ensemble des BP 2ème année est allé à Paris visiter le 

musée du chocolat et déjeuner au restaurant du chocolatier Pierre Cluizel "Un 

dimanche à Paris". Et comme il n’est pas de sortie à Paris sans visite 

d’établissements prestigieux, les apprentis ont pu découvrir deux enseignes 

réputées : le Carton et le Fouquet’s. 

Celui-ci leur a présenté sa vision du métier en termes d'exigences 

et de passion. Il a particulièrement insisté sur l'importance du 

choix des produits utilisés. Pour sa part, il travaille avec des 

producteurs locaux et l'établissement possède son propre jardin 

potager à 80 kilomètres de la capitale. Il a rappelé aux jeunes qu'il 

valait mieux travailler en circuit court avec une vraie complicité et 

une confiance en ses fournisseurs. L'intervention s'est terminée 

par une visite complète de l'entreprise. 

Les apprentis en Brevet Professionnel Arts du Service et 

commercialisation en restaurant ont, quant à eux, visité le 

Fouquet’s, avenue Georges V à Paris. Ils ont été accueilli par une 

responsable RH qui, après avoir expliqué le fonctionnement de 

l’établissement, leur a fait visiter la terrasse, les bars, les 

restaurants, la salle de petits déjeuners, les salles de séminaires, 

la réception de l’hôtel et les salons. Ce jour là, le taux d’occupation 

de l’hôtel était de 100 %, ce qui est très rare depuis la vague 

d’attentats en 2015 qui a conduit une partie de la clientèle à 

déserter l’hôtellerie de luxe parisienne. 

Bilan des séminaires d’accueil de 
nouveaux apprentis 

La visite s’est poursuivie avec un déjeuner au restaurant "Un 

dimanche à Paris" qui allie avec subtilité l'utilisation du chocolat 

aussi bien en cuisine qu'en pâtisserie : une belle expérience 

gustative pour tous.  

Les apprentis en Brevet Professionnel Arts de la Cuisine se sont rendus au 

restaurant Lucas Carton à Paris où ils ont été reçus par le chef Julien Dumas, chef 

précis, concret et inventif à la tête d'une brigade composée d'une quinzaine de 

cuisiniers. Cet établissement classé, est aujourd'hui récompensé par une étoile au 

Guide Michelin après avoir eu trois étoiles avec Alain Senderens dans les années 

80. Les apprentis ont pu longuement échanger avec le chef.  

La visite du musée du chocolat a achevé la journée, et a permis 

aux apprentis de faire mieux connaissance avec l’histoire de ce 

produit, vieux de plus de 4000 ans, en attendant la visite de la Cité 

du Chocolat Valrhona de Tain l’Hermitage. 

Articulées en deux parties avec une première visite à Paris, puis trois jours 

en Vallée du Rhône, ces sorties ont été l’occasion pour les apprentis de 

découvrir autrement le chocolat, notamment dans la gastronomie et en 

harmonie avec le vin. 



Sortie en Vallée du Rhône du 16 au 18 novembre 2016 

Actualités  

     Après une première sortie à Paris sur le thème du chocolat, les 

apprentis en Brevet Professionnel ""Arts de la Cuisine" et en "Arts 

du Service et commercialisation en restaurant" se sont rendus du 

16 au 18 novembre 2016 en Vallée du Rhône. 

Le diner clôturant cette première journée s’est déroulé dans un restaurant 

Lyonnais où chacun a pu apprécier les spécialités régionales : 

quenelles, tartelettes aux pralines roses de Lyon… 

 

Après une nuit passée en auberge de jeunesse avec une vue imprenable 

sur la ville de Lyon, le groupe a passé une journée riche en rencontres et 

émotion grâce à notre partenariat avec la Fondation Paul Bocuse. En effet, 

était au programme visite des Halles Paul Bocuse, puis déjeuner à la 

brasserie de l’Ouest avec Jacquotte Brazier (petite fille de la "Mère 

Brazier" qui fut en 1933 la première femme chef de cuisine à obtenir 3 

étoiles au Guide Michelin). Les apprentis ont assisté au briefing de début 

de service par le maître d’hôtel. 

L’après-midi, Madame Brazier – très appréciée par tout le monde – a animé 

un atelier sur le savoir être, le savoir vivre et sur la réalisation d’un cv et lettre 

de motivation, avec des points clefs pour bien réussir son entretien 

d’embauche. 

 

Les apprentis ont ensuite visité les extérieurs du restaurant 3* (depuis 1965) 

de Monsieur Paul Bocuse et ont eu la chance de se rendre à l’Abbaye de 

Collonges, lieu de réception, exceptionnellement vide ce jour là.  

Ils ont pu découvrir ce magnifique lieu et ses limonaires géants 

impressionnants (photo ci-dessus) : beaucoup d’émotion pour eux. 

Pour la soirée, direction Villefranche sur Saône,  avec diner en auberge et 

animation "Beaujolaise". 
 

Après une nuit passée à l’hôtel Kyriad, le groupe est parti pour les Hauts de 

Chénas pour la visite d’un vignoble. Avant une dégustation de produits du 

domaine, les apprentis ont pu visiter "un petit" musée des outils et anciens 

matériels des vignerons.  

Le déjeuner a été pris dans une Taverne à Juliénas avec, à nouveau, une 

découverte des préparations régionales. Enfin, il a fallu se remettre en 

route pour Chartres. 
 

Nous tenons à remercier M. Nino pour la préparation et l’organisation de 

cette sortie et également à féliciter les accompagnateurs Dominique 

Lhomme, formateur cuisine, Julien Bidet, formateur restaurant et les 

apprentis qui ont tous été intéressés et irréprochables tout au long de notre 

périple, comportement salué par nos hôtes, autorisant la poursuite de ce 

type de voyage soutenu financièrement et très fortement par le FAFIH.  

Qu’il soit ici largement remercié. 

    Ce voyage placé sous le thème Chocolat, Gastronomie et Œnologie 

a débuté par une visite à la Cité du Chocolat Valrhona à Tain 

L’Hermitage. Les apprentis ont participé à un atelier autour des vins 

et des chocolats, animés par un œnologue et un spécialiste de la 

maison Valrhona. Très appréciée par les apprentis, cette dégustation a 

été suivie d’une visite des lieux. 



Depuis plusieurs années plus  
de 80% de réussite aux examens  
et en insertion professionnelle 

Portes Ouvertes 2017 
Mercredi 8 février 14h - 17h, Vendredi 17 mars 17h - 21h 

 & Samedi 18 mars 9h30 - 12h30 / 13h30 - 16h30 

25 formations en alternance 
du CAP au Bac + 2 


