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Édito 
Pour ce 39ème bulletin, notons que le public au 

CFA rajeunit lorsque le commun des mortels 

peine à y parvenir. Plus sérieusement, le CFA 

a accueilli des élèves en cours préparatoire et 

des collégiens dans un cadre de découverte 

des métiers de l’automobile ou lors des 

ateliers Paul Bocuse. 

 

Par ailleurs, les résultats aux différents 

concours montrent l’efficacité de l’alternance 

et la qualité de formation conjointement 

dispensée en Entreprise et au CFA. Saluons 

donc cette réussite jusqu’au niveau national et 

celle d’anciens apprentis qui, de passage sur 

Chartres, reviennent au CFA pour expliquer 

aux jeunes actuellement en formation les 

possibilités importantes de pleine satisfaction 

et d’épanouissement professionnel, personnel 

à l’issue d’une formation en apprentissage. 

 

Le voyage d’étude en Angleterre organisé 

grâce aux soutiens du Conseil régional et de 

l’ANFA a apporté aux apprentis du pôle 

automobile concernés mobilité, ouverture 

culturelle et partage d’une passion dans un 

environnement étranger permettant 

l’utilisation d’une autre langue. 

 

Souhaitons maintenant que le développement 

de l’apprentissage, enjeu pour la 

compétitivité, pour l’emploi et pour la justice 

sociale ne soit pas qu’une incantation mais 

une volonté politique nationale majeure dans 

les prochaines années. 

 

Hervé TESSEREAU - Le Directeur 

Trans’Europe 2017 :   
Stratford-upon-Avon et Gaydon 
en Angleterre 
 

D’autres visites comme le Transport Museum 

of Coventry et le British Motor Museum à 

Gaydon ont complété leur connaissance de 

l’histoire et de l’évolution des transports du 

19ème siècle jusqu’à nos jours. 

Grâce à cette sortie pédagogique, les 

apprentis ont pu tester leurs connaissances 

dans leur domaine professionnel et se 

rendent compte que des débouchés 

professionnels à l’étranger existent et sont à 

leur portée à condition de se montrer 

impliqué et passionné. 

La passion est sans doute le dénominateur 

commun aux visites effectuées car 

l’ensemble des apprentis a noté le 

dévouement des guides accompagnateurs. 

Du 22 au 28 janvier 2017, les  Apprentis en Terminale 

Bac Pro mécanique et carrosserie ont bénéficié du 

programme Trans’Europe, initié et financé 

conjointement par la Région Centre-Val de Loire et 

l’Association Nationale pour la Formation Automobile 

(ANFA). 

Les apprentis étaient encadrés par Laure Beaurepère 

(formatrice en anglais), David Maily et Mickaël 

Courson (respectivement formateur en histoire-

géographie et carrosserie). 

Cette année, les apprentis ont pu découvrir deux piliers 

de l’excellence anglaise : 

• le monde automobile à travers des marques 

prestigieuses comme Aston Martin et Jaguar/ Range 

Rover ou encore le circuit de Silverstone, 

• la littérature en découvrant  la ville natale de William 

Shakespeare à Stratford-Upon-Avon. 

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. 

Les apprentis devant les Headquarters d’Aston 

Martin à Gaydon 

M. Maily et la célèbre De Lorean de “Retour vers 

le futur” au Transport Museum Of Coventry 

La maison natale de William Shakespeare 
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QUELQUES DATES A RETENIR….. 
 

  Journée sportive au CFA : le mercredi 21 juin 

 Concours départementaux du meilleur apprenti cuisinier et  

      du meilleur apprenti serveur au CFA : le lundi 26 juin 

 

CONCERNANT LES EXAMENS….. 
 

 Epreuves EPS : semaine du 24 au 28 avril 

 Epreuves orales d’Histoire Géo CAP : 22 au 24 mai  

 Epreuves orales de langue vivante/CAP : 1 et 2 juin 

 Epreuves orales de langue vivante/Bac Pro : 22 au 23 juin 

 Epreuves écrites des CAP : 8 et 9 juin 

 Epreuves écrites du BP Cuisinier : 19 – 23 et 24 mai 

 Epreuves écrite du BP Restaurant : 19 – 23 et 24 mai 

 Epreuves écrites BP Coiffure : 23 et 24 mai 

 Epreuves écrites BP Boulanger : 22 et 23 mai 

 Epreuves écrites des Bac Pro : 15 et 16 juin 

 Epreuves communication/oral CAP Coiffure : 30 mai 

 Epreuves Vente/Conseil BP Coiffure : 31 mai 

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

Concours MAF Boulanger : 
Bastien BOUILLON, double médaillé d’or 

Réalisations de Bastien BOUILLON 

Jeudi 23 mars 2017 au Château Des Vaux, Bastien BOUILLON, apprenti en 

Mention Complémentaire Boulangerie Spécialisée au CFA Interpro28, s’est 

présenté, pour la sélection départementale, au Concours du Meilleur Apprenti de 

France en boulangerie. 

Le thème imposé était celui de la Magie de Noël, thème autour duquel Bastien aura 

décliné tout un panel de fabrications aussi savoureuses les unes que les autres. 

Bastien BOUILLON et Laurent TRAVERS, son employeur à Senonches 

Pour Bastien, ce n’est pas par magie qu’il a décroché 

ce 23 mars dernier la médaille d’or départementale et 

la médaille d’or régionale avec une note finale de 

17,4/20. C’est son talent, sa persévérance et sa 

passion pour le métier de boulanger qui lui ont servi de 

moteur et qui lui ont permis de décrocher cette double 

récompense. 

 

Au vu de cet excellent résultat, Bastien se voit 

dispensé de la sélection régionale des MAF et se 

présentera directement au National qui aura lieu en 

octobre 2017 à Nantes. 

 

Nous félicitons Bastien pour son travail et son 

investissement, M.TRAVERS, son employeur et 

Emmanuel TELLIER, son formateur au CFA qui l’aura 

entraîné et conseillé lors de la préparation de ce 

concours. 

Agenda 

http://www.cfainterpro-28.fr/
http://www.cfainterpro-28.fr/
http://www.cfainterpro-28.fr/
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Jeudi 23 février 2017, le jury composé de six membres du Rotary Club, 

d’Isabelle LOUVEL et Valérie RENAULT, formatrices en coiffure au CFA, 

de Sandrine ROBIC, Coordinatrice du secteur Coiffure et d’Hervé 

TESSEREAU, Directeur du CFA, s’est réuni pour admirer et analyser les 

réalisations des apprenties de première année BP Coiffure.  

L’élégance au bout des doigts 

 

La formation professionnelle pour réussir 
 

Si Océane, son Maître d’Apprentissage (Gabriela RUS CARMEN – Salon 

L’Atelier de Gabriela à Lucé) et ses formateurs peuvent être fiers de sa 

réalisation et de son investissement, le CFA remercie également le Rotary 

Club d’apporter un éclairage très valorisant sur la formation 

professionnelle. Avec ce concours, le goût de l’effort et du travail 

appliqué sont mis à l’honneur et démontrent que les métiers manuels 

nécessitent souvent passion, ténacité et patience pour réussir. 

Le Rotary Club récompense une jeune coiffeuse 
pleine de talents 
 
La Commission Jeunes du Rotary Club de Chartres a souhaité mettre en 

avant le métier de la coiffure au travers du savoir-faire des apprentis du 

CFA Interpro28. C’est un concours de coiffure événementielle qui a permis 

à Océane LAMBLIN de démontrer sa passion pour sa profession ; son 

interprétation du chignon cocktail qu’elle a réalisé sur tête malléable a su 

séduire à l’unanimité les membres du jury, tant par son esthétisme que par 

sa technicité, et lui a permis d’accéder à la première place du podium 

parmi vingt-huit candidates. 

 

Les notes attribuées tenaient compte à la fois de l’équilibre des volumes, de 

la finition et du lissage, de l’originalité et de la créativité et du respect des 

consignes (réalisation en 1 heure notamment). 

 

Le sujet original, créé par Christelle MARIE, formatrice en coiffure, 

permettait d’évaluer les candidates sur un sujet qui nécessitait recherches 

et entrainements. Les critères qui ont été retenus sont ceux qui le sont lors 

de tout concours professionnel. Ainsi rigueur et savoir-faire ont été pris en 

compte à part égale avec la créativité dont les candidats ont dû faire 

preuve.  

En 2016, Océane avait déjà obtenu une médaille d’or et une médaille 

d’argent lors des épreuves du Concours MAF Coiffure. Son travail est 

reconnu et nos félicitations méritées. 
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Mercredi 22 mars dernier, au restaurant d'application pédagogique du CFA Interpro28, les collégiens ayant participé aux Ateliers Paul 

Bocuse d’octobre 2016 à mars 2017, ont reçu leur diplôme. 
 

Pour clôturer cette troisième session, une cérémonie accueillant les familles était organisée. L’occasion pour les jeunes participants de 

produire un cocktail sucré sans alcool et de montrer leurs acquis en confectionnant tuiles aux amandes, madeleines, financiers et rochers 

coco. Le tout avait été dressé dans les règles de l’art dans la salle du restaurant d’application du CFA, l’Epicurien. 

Ces ateliers, organisés par la fondation Paul Bocuse, visent à éveiller leur curiosité pour les 

métiers de la table et de la cuisine. 
 

Encadré par Magali Martin et Dominique Lhomme, respectivement formatrice(teur) en 

restaurant et en cuisine, chaque atelier possède un thème précis, lié aux saisons : la bûche de 

Noël, la galette des Rois, les cocktails sans alcool...  

Pour certains des collégiens, participer à ces ateliers permet de confirmer des choix 

d'orientation. 

 

La Fondation Paul BOCUSE 

en quelques mots… 
 

 

Elle a pour principales missions la Transmission du 

Savoir, la Formation et l'Insertion professionnelle 

des jeunes. Elle met à la disposition des collégiens 

des Ateliers d'Initiation aux métiers de Cuisinier-

Pâtissier-Boulanger et des Ateliers d’initiation aux 

Arts de la table. Cet outil concret et pragmatique les 

aide dans leur orientation scolaire. 

 

Grâce au partenariat signé avec l’Association 

Nationale des Professeurs de Cuisine et de 

Restaurant, la Fondation Paul Bocuse ouvre chaque 

année de nouveaux Ateliers. 

 

A ce jour, la Fondation Paul Bocuse compte 25 

ateliers en activité dans toute la France qui ont 

enregistré près de 110 inscriptions en formation 

Cuisine ou Pâtisserie. 

Remise des diplômes des ateliers Bocuse 

 

Le 9 janvier 2017, le groupe des charcutiers de 2ème année - 2CH01 - 

et leur formateur en pratique, M. Sylvain Théry ont participé à une 

formation organisée par le cabinet DIDACTHEM  sur les TMS. 

L’intervenant a pris soin de prévenir les apprentis sur la pratique de 

gestes anodins ou répétitifs pouvant causer de graves troubles dans leur 

métier. Cette journée de formation a été appréciée par l’ensemble des 

participants. 
 

Que ce sont les TMS ? 

Les troubles musculo-squelettiques (TMS) des membres supérieurs et 

inférieurs sont des troubles de l'appareil locomoteur pour lesquels l'activité 

professionnelle peut jouer un rôle dans la genèse, le maintien ou 

l'aggravation. Les TMS affectent principalement les muscles, les tendons 

et les nerfs, c’est-à-dire les tissus mous.  

Les régions corporelles concernées sont principalement le cou, les 

épaules et les poignets. Les TMS des membres inférieurs sont plus rares 

et concernent principalement le genou. 

 

 

Mercredi 18 janvier les apprentis BP Coiffure 2ème année ont eu la 

chance de pouvoir bénéficier d’une intervention sur la coloration 

menée par Raphaël REMY, technicien chez L’Oréal. 

 

Cette intervention permet aux apprentis d’aborder les questions les 

plus complexes et d’enrichir leurs compétences en vue de l’examen. 

C’est également l’occasion de découvrir les nouveautés et les 

tendances en termes de service de coloration pour développer leur 

savoir-faire en salon.  

 

Nous souhaitons désormais à tous ces apprentis d’intégrer au mieux 

ces apports dans leurs révisions pour que l’épreuve de technologie et 

celle de coloration soient réussies pour chacun d’entre eux lors de 

l’examen final. 

 

 
 

Sous les applaudissements de leurs proches, les dix jeunes ont reçu de leurs formateurs et du chef eurélien Rudy Carnis un certificat et des cadeaux de 

la fondation Paul Bocuse. Ils ont ensuite dégusté en famille les gâteaux et les cocktails préparés un peu plus tôt. 

Formation autour des TMS en charcuterie L’Oréal au CFA : la couleur à l’honneur 
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Le lundi 13 mars  dernier, le CFA a accueilli la classe de Cours Préparatoire (CP) de l'Ecole du Bois d'Hauterre à St Rémy sur Avre dans 

le cadre de leur projet pédagogique autour de la cuisine. 

Des CP chez les BP – Quid ?  

Origine du Projet « Cuisine » 
 

C’est lors d’une classe de neige, que Nathalie Lemaire a constaté que les enfants ne 

voulaient pas goûter les plats. Ils disaient toujours « je n’aime pas » « c’est pas bon » 

Puis dans la semaine, en les faisant participer parfois à la préparation des repas 

(potage), lors de la visite de la fromagerie, ils se sont mis petit à petit à goûter et 

apprécier les plats proposés. De là est née l’idée du projet cuisine : réaliser un repas 

pour les parents dans la cantine de l’école un vendredi soir au mois de juin. Après 

avoir contacté Bastien Douelle au CFA, le projet s’est mis en route et se poursuivra 

avec l’œil bienveillant de Dominique Lhomme jusqu’au repas du mois de juin prochain. 

Démonstration "Produits 

snacking" par la société 

PATIS-France-PURATOS  
 

M. Jean LARROQUE, démonstrateur boulanger pour la 

société Patis-France-Puratos, est intervenu le lundi 6 mars 

2017, sur l’après-midi auprès des apprentis en 2ème année 

boulanger pour leur présenter des idées de produits 

snacking, échanger sur de nouvelles techniques et leur faire 

découvrir les produits de sa société. 

Lors de ces heures passées au laboratoire, les apprentis ont 

pu travailler avec ces produits et mettre en œuvre de 

nouvelles fabrications à partir d’un cahier de recettes 

proposé par M.LARROQUE. 

Cet après-midi qui fut un moment riche en échanges de 

savoir-faire, a permis de développer la créativité et 

l’innovation autour de la gamme snacking et a été l’occasion 

de procéder à des analyses sensorielles pointues mettant 

en avant les points de vue divers et variés des apprentis et 

de leur formateur. 

Les apprentis ont tous apprécié le partage des savoir-faire 

du démonstrateur et sont ressortis de leur laboratoire avec 

de nouvelles idées à proposer à leur entreprise. 

Les maîtres d’apprentissage avaient été conviés à venir 

déguster les produits réalisés à la fin des travaux pratiques. 

Nous remercions vivement M.LARROQUE pour sa 

disponibilité et son professionnalisme à l’égard des 

apprentis en formation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attendue avec impatience par les jeunes cuisiniers en formation BP (d’où le titre), cette 

venue au CFA a aussi été l’occasion pour ces élèves et leur accompagnatrice de 

visiter l’atelier boulangerie le matin. Sourires et étoiles dans leurs yeux à la vue des 

croissants tout juste sortis du four. Après un pique-nique dans le restaurant, toques 

vissées sur la tête et leur mascotte barbachef trônant sur la table, le chef est venu les 

chercher pour aller officier en cuisine. Les enfants ont travaillé en binômes avec les 

apprentis BP 1ère année avec lesquels ils ont réalisé des ravioles de légumes, 

encadrés par Dominique Lhomme, formateur de cuisine, Jean-Lucien Nino, 

coordinateur du secteur hôtellerie restauration et Nathalie Lemaire leur institutrice. 

Après la formation des binômes et une fois le lavage des mains effectué, les équipes 

se sont dirigées vers leur poste de travail. Une ambiance « sérieusement récréative » 

a régné en cuisine durant tout l’après midi : rires, positions de travail inattendues, 

confection des ravioles se sont succédés dans un grand charivari très organisé. 

Les apprentis 2ème année de formation BP Boulanger devant le buffet 

des produits snacking réalisés en présence de M. Larroque  

A 15h30 les jeunes "cuisiniers" ont dû se 

résoudre à repartir, emportant avec eux 

leurs réalisations. 

 

Cette rencontre n’aurai pas pu avoir lieu 

sans la volonté de Nathalie Lemaire, 

l’institutrice des CP à l’origine du projet, 

Dominique Lhomme, Formateur de cuisine 

qui a su fédérer l’ensemble des BP 1ère 

années Art de la Cuisine qui se sont 

montrés à la hauteur dans leur implication 

pleine et entière.  
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Vendredi 3 février, à partir de 16h30, était proposée, 

comme chaque année une rencontre parents-

formateurs, et ce temps privilégié de la formation, qui 

répond aussi à une véritable demande, a connu le 

succès habituel puisque 262 familles, soit 25 de plus 

que l’année dernière, se sont déplacées, pour 

échanger avec les formateurs du CFA. 

 

Les apprentis, accompagnés de leur famille, ont ainsi 

pu échanger sur leur parcours de formation et 

bénéficier de conseils individualisés jusqu’à 21h30. 

Journée Rencontre Parents/Formateurs 

Fréquentation par secteur : 

Et au-delà des chiffres, les témoignages d’apprentis et la confiance des parents dans la formation dispensée au CFA sont le juste retour de l’implication 

quotidienne des salariés du CFA. L’enthousiasme individuel et collectif fait notre plus-value. Les propos entendus tels que ceux de parents qui ne regrettent 

pas d’avoir, de façon délibérée, choisi l’apprentissage dans notre CFA illustrent, bien mieux que les discours, la force du dispositif de la formation en 

alternance qui permet d’acquérir des connaissances et de développer des compétences prisées sur le marché du travail de demain. 

Secteurs 
Apprentis/Familles 

2017 
Effectifs au CFA 

au 31/12/16 

Taux de 
participation par 

secteur 

Répartition de la 
fréquentation (visiteurs / 

nb total de visiteurs) 

Hôtellerie 
Restauration 

57 232 25% 22% 

Boucherie 
Charcuterie 

13 65 20% 5% 

Boulanger 42 142 30% 16% 

Pâtisserie/Choc 44 177 25% 17% 

Coiffure 31 161 19% 12% 

Vente 
Commerce 

28 157 18% 11% 

Mécanique 
Auto 

26 122 21% 10% 

Carrosserie 
Peinture 

21 67 31% 8% 

Total 262 1123 23% 
 

 
Cette année, les parents et appentis des secteurs de la carrosserie-peinture et de la boulangerie se sont particulièrement mobilisés, comme l’illustre le 

graphique suivant. 
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Concours MAF 2017 en maintenance automobile :  
Sélection des meilleurs apprentis de France   

Le concours MAF 2017 en maintenance automobile s’est déroulé au CFA Interpro28, le samedi 18 mars dernier en même temps que les 

Portes Ouvertes et dans le cadre de la semaine des Services de l’Automobile et de la Mobilité. 

Etant donné le niveau relevé du concours, les candidats inscrits ont eu à cœur de le préparer ce qui a contribué aux bons résultats 

d’ensemble. 

Le CFA tient à complimenter les apprentis, les entreprises formatrices et remercie les jurys. 

Les thèmes et/ou compétences évalués concernaient le circuit de charge, la géométrie du véhicule, la boîte de vitesses, le moteur, 

l’électricité, l’injection essence ainsi qu’une épreuve de technologie. 

NOM APPRENTI 

+ Formation + Entreprise formatrice 
RESULTATS 

GALLOPIN Antoine 

Terminale Bac Pro ; SDIS  à Chartres 

Médailles d’or départementale 

et régionale. 

Sélectionné pour le national. 

ROUSSEAU Julien 

Terminale Bac Pro ;  

Garage Naveau à Châteauneuf en 

Thymerais 

Médailles d’argent 

départementale 

et régionale. 

  

RENAUDIN Alexandre 

MC MSEA ; Garage Central à Senonches 

Médaille de bronze 

départementale 

Antoine GALLOPIN, sélectionné pour l’épreuve nationale 

Olympiades des Métiers - 44ème édition 
(Bordeaux) 

Olympiades des Métiers 44ème édition 
 

Emilie DA SILVA, apprentie en 2ème année BP Boulanger, après sa sélection régionale en 2016, a 

participé aux Olympiades des Métiers, sélection nationale, à Bordeaux du 9 au 11 mars 2017. 

 

Le thème imposé cette année était celui des Emirats Arabes Unis. 

 

Les Olympiades des métiers permettent à 700 jeunes de moins de 23 ans de montrer leur savoir-faire 

et la passion qui les animent dans la pratique de leur métier. Qu’ils exercent dans les domaines de 

l’alimentation, l’automobile, le bâtiment et les travaux publics, l’industrie, la maintenance, les nouvelles 

technologies, le service ou le végétal, la motivation et le talent ne leur manquent pas.  

 

Même si Emilie n’est pas montée sur le podium au terme de ces trois journées de compétition, elle aura 

toujours œuvré avec la même conviction, la même énergie et surtout la même motivation qui l’anime 

depuis ses débuts dans son parcours de formation et lors des nombreux concours auxquels elle a 

participé. 

Elle aura, une fois de plus, donné une très belle image de l’investissement d’une jeune fille dans le 

domaine de la boulangerie. 

 

Nous lui disons Bravo pour son implication sans faille comme elle a toujours su le démontrer. 

Son esprit de compétitrice et son sens de l’excellence lui donnent aujourd’hui l’envie de relever l’an 

prochain ce défi et de se représenter aux 45èmes Olympiades des Métiers. Rien d’étonnant, lorsque 

l’on connaît sa détermination. 

 

 
 Pièce artistique réalisée par Emilie DA SILVA  

(thème des Emirats Arabes Unis) 
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Ils défendent nos couleurs 

Concours Général des Métiers Commerce 2017 : 
 

Sans gluten mais avec talent ! 

Une fois encore l’un des candidats du CFA a satisfait à l’épreuve écrite 

d’admissibilité et représentera le CFA Interpro 28 lors de la finale nationale.  

Mathilde MORVAN (photo ci-dessous) devra à présent démontrer ses 

qualités professionnelles lors de l’épreuve pratique et orale (4 heures de 

préparation suivies d’une demi-heure de présentation devant le jury) le 12 

mai au LP Santos DUMONT de SAINT-CLOUD (92). 

           Virgilia FOURMY, Lisa GARDES, Bruno GUILY, Benjamin 

LAGOUTTE et Mathilde MORVAN, tous apprentis en Terminale BAC PRO 

Commerce, ont représenté le CFA Interpro 28 lors de l’exigeante épreuve 

écrite de qualification de l’édition 2017 du Concours Général des Métiers 

«Commerce ». 

Nous adressons toutes nos félicitations à ces cinq valeureux candidats car 

le Concours Général distingue les meilleurs apprenants des lycées 

d’enseignement général, technologique et professionnel et des centres 

d’apprentis. Les candidats sont évalués sur des sujets conformes aux 

programmes officiels mais dans le cadre d’épreuves plus exigeantes et plus 

longues que celles du baccalauréat. 

Cette épreuve nationale d’une durée de 3h30 s’est déroulée le mercredi 08 

mars dernier dans les locaux du CFA. Cette année il était demandé aux 

candidats de réfléchir à l’implantation d’un rayon de produits sans 

gluten pour répondre aux exigences du marché local tout en tenant compte 

d’une tendance nationale qui s’affirme. Enseignants et professionnels 

collaborent étroitement à la production des deux sujets, écrit et oral. Ces 

sujets sont fondés sur l’étude de riches problématiques d’actualité. C’est 

l’enseigne Monoprix qui a été retenue pour illustrer le sujet 2017 et soutenir 

la réflexion des candidats. 

En avant pour la finale 

En attendant les résultats de la finale nationale qui seront connus au cours 

de la deuxième semaine de juillet, nous adressons tous nos 

encouragements à Mathilde et l’assurons de notre soutien. Au travers de sa 

performance, c’est son entreprise (Magasin SUPER U de Courville/Eure), le 

CFA Interpro et l’Apprentissage de façon plus large, qui sont mis à 

l’honneur. 

 DU BLE… AU PAIN 
 

Rencontre entre les étudiants de La 

Saussaye et les apprentis BP Boulanger 

du CFAInterpro28 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mardi 17 janvier 2017, dans le cadre de la convention de partenariat « 

Du Blé au Pain » qui unit le CFA Interpro d’Eure et Loir à Chartres et le 

Lycée agricole de La Saussaye, les étudiants en Bac Pro CGEA, conduite 

et gestion des exploitations agricoles, sont venus passer une journée 

entière au laboratoire de boulangerie afin de mettre la main à la pâte au 

sens propre du terme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pris en charge par Emmanuel 

TELLIER et les apprentis en 

BP boulanger 2ème année, 

qui ont mis à cette occasion en 

application leur rôle 

d’accompagnants de jeunes en 

entreprise, les étudiants en 

Bac Pro CGEA ont pu réaliser 

des produits de panification à 

partir de la farine produite sur 

les terres de La Saussaye. 

Une journée riche en 

échanges, au terme de 

laquelle les futurs agriculteurs 

ont pris conscience de la 

diversité des paramètres à 

prendre en compte pour que le 

produit final soit d’une 

excellente qualité. 

Pièce artistique réalisée au cours de cette rencontre 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Participation à la Coupe de France de la Boulangerie 

Au menu : 

 

Huître tiède, fondue de poireau, sabayaon au champagne (photo ci-dessous) 

Bûche de saumon au tarama, sauce aigrelette, jeunes pousses 

Duo de civets de biche, charlotte coing-pain d’épices, purée de céleri 

Soufflé glacé à la crème de marron (photo ci-dessous) 

Tous les 2 ans, 12 équipes de trois personnes représentant chaque région de France 

concourent pour la coupe de France. Cette année, l’épreuve s’est déroulée à LYON, les 20 et 

21 janvier 2017. La durée de l'épreuve était de 10 heures sur 2 jours. L’équipe retenue sur 

dossier pour la Région Centre Val de Loire (CVDL) était constituée de Benoit Dagoneau 

(recherche et développement chez Axiane) dans l’épreuve confection pain, Bastien Thirouard 

(démonstrateur à la minoterie Guiard) dans la catégorie viennoiserie et Benoit Rohard 

(formateur pratique boulangerie au CFA Interpro28) pour la confection de la pièce artistique 

(photo ci-contre), première belle réussite. 

Les productions demandées étaient les suivantes : 

- pain de seigle, pain bio, pain au levain, pains aromatiques, pain de tradition, 

- viennoiserie: brioche et croissant 

- pièce artistique sur le thème du sport ou du cinéma. 
 

Cette année, l’équipe gagnante a été celle de la Normandie, celle de CVDL n’ayant pas 

démérité. Bravo donc à elle. 

 

 

 
 

Thibault Pichard, ancien apprenti cuisinier au CFA Interpro, est venu 

parler de son expérience aux apprentis BP 1ère année. Le 14 décembre 

2016, il a dirigé la séquence de formation pratique en cuisine sous l’œil 

bienveillant de son ancien formateur de cuisine, Dominique Lhomme. 

Une atmosphère de brigade de restaurant étoilé régnait dans la cuisine : 

démonstration, répartition des tâches, envoi du service. Des « oui chef » 

fusaient de toute part. Partager et transmettre ce qu’il a appris fait parti du 

métier. Thibault était heureux de pouvoir donner des petits trucs à ceux qui 

seront demain, tout comme lui, des fers de lance de la gastronomie 

française.  

A la question de la réussite, Thibault Pichard oppose de l’abnégation, de la 

passion, du talent mais surtout beaucoup de travail, de rigueur et de 

solidarité. 

Le Bœuf couronné, à Chartres, Le Quai Fleuri, à Voves, puis chez Cyril 

Lignac à Paris et maintenant à La Réserve, restaurant doublement étoilé 

dans le VIIIe arrondissement, le CV de Thibault Pichard commence déjà à 

être bien étoffé. 

Un ancien apprenti en BP du 

CFA "prend les commandes" 

de la cuisine 

La pièce artistique réalisée par M. Rohard.  

Thème choisi : sports mécaniques, haute voltige 

L’équipe au complet (de g. à dr.: Bastien Thirouard, Benoit Rohard et Benoit Dagoneau) et la production 

Le CFA remercie chaleureusement Thibault de sa visite et de sa prestation. 

Evénement 



Actualités 

  

  

Traditionnellement à quelques semaines du CAP, les jeunes coiffeurs en 
formation ont l’opportunité d’exprimer leur motivation et leur 
créativité en participant à l’un des concours les plus emblématiques de 
la profession : le concours « Un des Meilleurs Apprentis de France ». 
Le CFA Interpro28 a accueilli le lundi 06 février 2017, avec beaucoup de 
plaisir, sa 32ème édition pour les épreuves départementales et 
régionales : 
 
• Epreuve I : Coupe et effets de Couleurs sur modèle Féminin (50 mn) 
• Epreuve II : Mise en plis technique sur tête malléable (1h15) 
• Epreuve III : Coiffure de Soirée sur modèle (50 mn) 
 
Tous ces candidats, accompagnés au quotidien dans leurs progrès et 
recherches par leurs Maîtres d’Apprentissage et formateurs, ont su 
démontrer leur savoir-faire en exécutant des gestes techniques 
essentiels dans leur métier. Ils méritent tous nos félicitations pour le 
beau travail accompli. 

Concours MAF : de jeunes coiffeurs motivés 

Pour cette édition, le jury présidé par Madame Annick GUILLAUME-IPCAR, Présidente MOF28, était composé de : Claudine 
DUBOIS, Philippe GALERNE, Corinne PETUSSEAU, Sandrine PHILIPPE, tous artisans coiffeurs. Leurs encouragements permettront 
aux candidats de persévérer dans leur travail en gardant en mémoire ce premier concours qui devrait leur donner le goût de 
l’exigence. 

NOM PRENOM 
Etablissement 

d'origine 

Résultat Concours 

Départemental 

Résultat Concours 

Régional 

CERQUEIRA Sonia CFA Interpro28 médaille de bronze   

CHUFFART Sylviane Beauté Formation -   

COELHO Madeline CFA Interpro28 médaille d'argent   

COUPE Prisca CFA Interpro28 médaille d'argent   

DAMAS Shannon Beauté Formation médaille d'argent   

ESCOBAR Julien CFA Interpro28 médaille de bronze   

FOUCHER Manon CFA Interpro28 médaille d'argent   

KRANC Laura Beauté Formation médaille de bronze   

LEROY Stacy CFA Interpro28 -   

RAGOT Amandine CFA Interpro28 médaille d'argent   

SERREAU Lauren CFA Interpro28 médaille d'or médaille d'argent 

Epreuves Départementales - Pour obtenir une médaille, le candidat doit obtenir au moins : 

16/20 Médaille d'Or - 14/20 Médaille d'Argent - 12/20 Médaille de Bronze 

Epreuve Régionale - (Seuls les médaillés d'Or niveau départemental sont autorisés à concourir) 

Pour obtenir une médaille, le candidat doit obtenir au moins : 17/20 Médaille d'Or - 15/20 Médaille d'Argent 



Actualités 

  

  

Le premier concours autour de la poule au pot a eu lieu le 6 février 2017, dans les locaux du CFA Interpro28, en partenariat avec le Rotary 

Henri IV. 

Secteur Auto – Lutte contre le décrochage 

 
 

SISTEL s’engage auprès du CFA pour former les apprentis 

 

Dans la continuité des actions menées en collaboration avec le CFA 

depuis plusieurs années maintenant, la médecine du travail s’intéresse à 

la prévention qu’il est indispensable de faire auprès des coiffeurs. Afin 

qu’ils soient sensibilisés aux risques chimiques et aux troubles 

musculo squelettiques, ce sont douze séances d’information et 

d’application pratique qu’Isabelle LOUVEL et Valérie RENAULT, les 

formatrices techniques en coiffure du CFA, mènent conjointement avec 

des spécialistes de ces risques depuis la mi-mars. Tous les apprentis 

CAP et BP en coiffure, 1ère et 2nde année de formation, seront 

sensibilisés aux gestes et aux produits qu’il convient d’éviter ou de 

préconiser afin que travail rime avec santé. 

 

Agir pour le développement durable 

 

Une prévention qui intervient tôt dans la formation devrait logiquement 

permettre une évolution des habitudes dans ce métier. Ces séquences 

pédagogiques viennent compléter celles menées au cours du 1er 

semestre avec les Institutions de la Coiffure, qui portaient sur 

l’alimentation et le sommeil. L’engagement du CFA dans l’information et 

la prévention devrait normalement permettre aux apprentis de s’investir 

dans des actions de développement durable en coiffure. C’est en 

effet ce thème qui sera développé dans le projet du pôle coiffure pour les 

Artisanales de Chartres 2017 qui se tiendront en octobre prochain à 

Chartrexpo. 

PREVENTION DES RISQUES 

PROFESSIONNELS EN COIFFURE 

Ils ont été notés sur le goût du plat, mais également sur la présentation et le 

potentiel de perte. 

 

C’est Alexys Dazard, du restaurant Le Bœuf couronné, à Chartres qui a 

remporté cette première édition. Il reçoit, comme récompense, un stage 

d'une semaine, tous frais payés, dans un restaurant étoilé Michelin. 

Le concours sera renouvelé, l'année prochaine, avec la volonté d'intégrer 

un binôme un valide et un handicapé venant du centre de production du 

Mousseau, à Lèves, géré par l'Adapei 28, Association départementale des 

amis et parents d'enfants inadaptés d'Eure-et-Loir. 

CONCOURS DE LA POULE AU POT 

Les membres du jury et l’heureux gagnant 

Les concurrents et les encadrants 

Encadrés par Laurent Clément, président du Rotary Club, et 

Dominique Lhomme, formateur de cuisine, les BP 2è année « 

Art de la Cuisine » se sont affrontés pour gagner ce concours. Ils 

disposaient tous strictement du même panier (voir ci-dessous) et 

de deux heures pour réaliser ce plat et laisser libre cours à leur 

imagination. 



Evénement 

  

Ateliers découverte au CFAInterpro28 

Pour cette première, 4 jeunes ont participé aux 6 séances de 3h chacune, celles-ci 

étaient organisées des mercredis après-midi comme suit : 3 séances ont concerné la 

maintenance auto (freins; éclairage; distribution) et les 3 autres la carrosserie-peinture 

(montage-démontage ; redressage ; traitement de surface-peinture) dans le respect des 

règles de sécurité (tenue professionnelle, port des équipements de protection, …). 

Le CFA Interpro28 a mis en place entre janvier et avril 2017 des ateliers de 

découverte des métiers du secteur automobile à l’attention de collégiens en 

4ème ou en 3ème. 

Ces ateliers avaient pour but de révéler, conforter ou affirmer un choix d’orientation 

pour les participants et d’appréhender les différences entre la maintenance auto et la 

carrosserie-peinture. 

Lors de la dernière séance, les jeunes ont pu travailler devant leurs parents et ils se sont 

vus remettre un certificat de participation amplement mérité car leur sérieux et la qualité 

des échanges ont contribué à la réussite de ces ateliers qui seront donc renouvelés l’an 

prochain. 

A l’occasion du tournage de l’émission de M6 «  la Meilleure Boulangerie de France 

» en avril dernier au CFA Interpro 28 dans les laboratoires du pôle farine, Norbert 

Tarayre est passé, pour un tournage dans la cuisine pédagogique. Accueilli par les 

formateurs de cuisine (photo ci-dessus), Norbert s’est prêté de bonne grâce au jeu des 

selfies avec les apprentis qui attendaient avec impatience le participant de Top chef 

(saison 3) et de l’émission Norbert, commis d'office qui le met en scène depuis 4 

saisons lors d’enquêtes sur des "crimes culinaires". 

NORBERT, GENTIL D’OFFICE !! 

Après avoir encouragé les apprentis pour les examens à venir, 

Norbert à endossé son costume de scène et commencé le 

tournage d’une l’émission qui sera diffusé fin aout/début 

septembre. 

Norbert TARAYRE et les formateurs en cuisine du CFA, 

à g. Jean-Lucien NINO et à dr. Dominique LHOMME 

Zoom sur les premiers ateliers 
réalisés sur le secteur auto 

Les jeunes assidus encadrés par les formateurs en pratique, Mrs 

COURSON (carrosserie-peinture) et FOUCHER (maintenance 

automobile) dans les nouveaux ateliers du CFA 


