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Événement Édito 
Bastien BOUILLON : Une graine de Champion 

Mercredi 25 octobre, Bastien BOUILLON, a brillamment 

décroché le titre de Meilleur Apprenti Boulanger de 

France, lors des épreuves nationales qui se sont déroulées 

au Salon SERBOTEL à Nantes. 

 

 

 

 

Pour ce 40ème bulletin, notons les 

réussites variées sur les différents 

secteurs préparant à l’employabilité des 

apprentis, salariés d’entreprise assurant 

une partie de leur formation au CFA. 
 

Le CFA salue le titre de Meilleur 

Apprenti Boulanger de France. 

D’autres ont aussi fait briller leur 

couleur, celle de leur entreprise, lors de 

différents concours. 
 

Cette année, les résultats aux examens 

ont franchi pour la 1ère fois la barre des 

90% de réussite, chiffre qui ne serait 

qu’anecdotique s’il n’était pas également 

extrêmement élevé pour l’insertion 

professionnelle à court et moyen terme. 
 

Les sorties pédagogiques effectuées 

permettent aux apprentis de découvrir 

d’autres facettes de leur métier et de 

prendre pleinement conscience à la fois 

du contexte dans lequel ils pourront 

évoluer et également de l’exigence 

attendue. 
 

La journée sportive véhicule ces valeurs 

de goût de l’effort, persévérance, 

combativité et esprit d’équipe. Ce sont 

ces qualités que les équipes 

pédagogiques, éducatives et admi-

nistratives tentent de mettre au service 

de ses clients (employeurs, apprentis et 

parents) et de ses partenaires 

financiers. 
 

 

 

H.TESSEREAU - Le Directeur 

C’est avec une détermination débordante que Bastien se 

sera préparé à cette échéance. Une organisation bien 

orchestrée par son formateur, Emmanuel TELLIER, des 

entraînements assidus pour parvenir à la perfection et une 

motivation sans faille, autant de facteurs de réussite qui 

auront permis à Bastien de se hisser sur la plus haute 

marche. 

Les productions de Bastien sur le thème de la magie de Noël 

récompensées par le jury 

Bastien est titulaire d’un CAP boulanger et d’une 

Mention complémentaire en boulangerie 

spécialisée, formation suivie chez M.TRAVERS 

à Senonches. Il prépare actuellement un CAP 

pâtissier chez Clément MAILLARD à Tréon.  

Le titre de MAF, meilleur apprenti de France, est 

un titre prestigieux, l’équivalent, pour les 

apprentis, de celui de MOF, Meilleur Ouvrier de 

France pour les ouvriers et artisans confirmés.  

Nous félicitons Bastien pour son parcours 

exemplaire et pour l’image d’une belle réussite 

par l’alternance, image qu’il saura véhiculer avec 

fierté et modestie à la fois.  

Emmanuel TELLIER et Bastien BOUILLON, 

belle illustration d’une citation de Saint Exupéry : 

« la grandeur d’un métier est peut-être et avant 

tout, d’unir des hommes : il n’est qu’un luxe 

véritable, et c’est celui des relations humaines ». 

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. 

      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 

 



Sortie pédagogique à Rungis  

  

Visite du plus grand marché de produits 

frais au monde 

La visite guidée s’est poursuivie pavillon des 

viandes où les apprentis ont pu découvrir de 

nombreuses carcasses de bovins et d’agneaux, 

visiter les ateliers et assister notamment à la 

découpe de la tête de veau en moins de 2 minutes, 

ce qui a impressionné l’ensemble du groupe. 

UN DEPART MATINAL 
 

Le départ matinal eu lieu à 3h30 du CFA, afin de 

pouvoir découvrir le maximum de produits au 

pavillon de la marée où les ventes s’effectuent de 

3h00 à 5h00 (pour une découverte d’espèces de 

poissons d’eau douce et de mer très diversifiées 

dont certains impressionnants, cf photo ci-dessous). 

APRES LA VIANDE… LE HALL DES LEGUMES 
 

Les légumes primeurs (asperges, aubergines, 

tomates, courgettes…) et fruits de saison  (fraises, 

framboises….) attendaient les acheteurs et 

formaient une palette de couleurs chatoyantes qui 

dégageaient des parfums très agréables. 

La visite a continué au pavillon des produits laitiers 

et plus précisément aux fromages. Il s’est offert aux 

apprentis une vision gigantesque avec des meules 

impressionnantes, donnant ainsi l’impression de 

marcher sur le plus grand plateau de fromages du 

monde. La visite de Rungis s’est terminée par le 

pavillon des fleurs qui, en cette veille de 1er mai, 

embaumait le muguet qui s’étalait sur l’ensemble 

des stands. 
 

Avant de reprendre le bus en direction du CFA, un 

petit-déjeuner a conclu cette sortie très appréciée 

par l’ensemble des apprentis, qui ont tous montré un   

grand intérêt à la découverte de ce marché, 

manifesté par les nombreuses questions 

posées aux guides, lesquels ont salué 

l’attitude exemplaire du groupe. 
 

Le CFA remercie le FAFIH de son soutien 

financier autorisant ce type de sortie. 

 Les 19 et 26 avril 2017 les apprentis en deuxième 

année de formation cuisiniers et employés de 

restaurant encadrés par leurs formateurs respectifs, 

Dominique Lhomme, Julien Bidet, Magali Martin et 

Jean-Lucien Nino ainsi que Catherine Marcilly, 

formatrice EPS et Maryline Mulot, formatrice de 

Français  se sont rendus à Rungis pour une visite 

du plus grand marché de produits frais au monde. 



Journée sportive au CFA 

  

Cette année, c'est sous une journée très 

ensoleillée que s'est déroulé le traditionnel 

rendez-vous annuel sportif avec les 

apprenti(e)s, les formateurs et le personnel, 

pour la 12ème édition.  

Malgré la chaleur, c'est avec enthousiasme que 

tous les participant(e)s ont pu s'adonner à 

l’activité choisie (basket et tennis de table au 

CFA, football et badminton au CFA de la 

Saussaye, pétanque et run & bike près de 

l'étang de Luisant et enfin, parcours aquatique 

à la piscine de l'Odyssée) avec toujours autant 

de motivation et autour de valeurs telles que le 

goût de l'effort, l'esprit d'équipe, le fair play... 

Grâce au dynamisme et à la solidarité de 

chacun, cette journée a été un grand moment 

d'échanges, de partage et de convivialité; ce 

que les jeunes (et moins jeunes!) n'ont pas 

hésité à souligner au lendemain de cette 

manifestation qui a su lier sport et 

apprentissage. 

Tous, à leur niveau, ont été au bout de leurs 

efforts pour atteindre leurs objectifs respectifs. 

Tout au long de ces compétitions, leur volonté 

et engagement ont été bien récompensés par 

de chaleureux applaudissements. 

Merci également à notre collègue, Bertrand 

PHILIPPE, formateur en E.P.S. au CFA 

EPLEFPA de la Saussaye,  pour son 

investissement personnel qui a contribué au 

bon déroulement des tournois de foot et 

badminton. Merci aussi à tous les formateurs 

et personnel qui ont, par leur participation ou 

encadrement, enrichi des relations qui 

semblent primordiales pour continuer une 

formation encore plus efficace et valorisante 

avec les apprenti(e)s. 

TABLEAU RECAPITULATIF DES VAINQUEURS 

Cette journée sportive s'est terminée au CFA 

avec la remise des coupes et médailles 

fournies par le partenaire banque CIC 

représentée par M. MARTIN que le CFA 

remercie vivement. 

ECHANGES, PARTAGE et CONVIVIALITÉ 

FOOTBALL 
Maxime PETIT (Bac Pro Commerce) – Loris GIRARD (Bac Pro 

Commerce) – Alexandre RENAUDIN (MC MSEA) – Kevin BUCHET 

(Bac Pro MVA)- Sébastien COUSIN (Bac Pro MVA) – Hugo MARIE 

(Bac Pro MVA) – Cédric GALLIOT (Bac Pro MVA) – Julien 

ROUSSEAU (Bac Pro MVA) – Romain VALETTE (Bac Pro MVA) 

 

BADMINTON EN DOUBLE  (équipe mixte) 

1ers : Estelle THUMEREL et Bastien DOUELLE (personnel CFA) 

2èmes : Manon VAYER (BP Coiffure) et Tristan MOREAU (CAP 

Méca) 

3èmes : May Lin MORIN (BP Coiffure) et Bertrand PHILIPPE 

(personnel CFA La Saussaye) 

 

RUN & BIKE 
Epreuve féminine : Mélanie LUEL (BP Coiffure) et Léa APARICIO 

(CAP Vente) 

Epreuve masculine : Emilien DROUET (CAP Boulanger) et Vincent 

AUDELAN (CAP Pâtissier) 

 

BASKET 
Capucine ADAM (BP Coiffure) – Alicia DESVAUX (BP Coiffure) – 

Dylan PASTOR (CAP Boulanger) – Tom BEAUSERGENT (CAP 

Boulanger) et Baptiste FONTENAY (personnel CFAS) 

 

TENNIS DE TABLE 
1er : Dominique THIERRY (personnel CFA) 

2ème : Kevin DESENFANT (personnel CFA) 

3ème : Adrien BURGER (BP ASCR) 

 

PETANQUE 
1ers : Aurélien AUGUSTE (CAP Cuisine) et Rémi BRAULT (CAP 

Cuisine) 

2èmes : Gwendoline BLONDEL (CAP Vente) et Mélina CUEFF (CAP 

Vente) 

3èmes : Valérie HAREL (personnel CFA)  et Jade RAY (BP Coiffure) 

 

PARCOURS AQUATIQUE 
Epreuve féminine  : Amélie SAULNIER (Bac Pro Commerce) 

Epreuve masculine : Quentin BARBERY (CAP Cuisine) 

Merci enfin au reporter photos, Mme LOUVEL, n'ayant 

pas hésité à "sprinter" de site en site pour que le 

souvenir de cette manifestation soit immortalisé ! 

Toutes ses photos sont exposées en salle de sport. 
 

 

A l'année prochaine, pour une nouvelle édition... 

aussi réussie ! 

MERCREDI 21 JUIN 2017 



Actualités  

Côté restaurant, la sélection s’est opérée selon les résultats du CAP Blanc. 

Au programme des 8 candidats : une épreuve de vente commercialisation 

d’après une carte puis un dressage de table, un travail d’office (découpe de 

melon et jambon cru) et enfin le découpage du poulet. 

Résultats aux examens 2017 : 

Champagne ! 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cette année, le jury était présidé par M. Jacky Fréon, 1er Bocuse d’Or et 

MOF, accompagné de M. Joël Normand, MOF et ancien Chef de l’Elysée. 

Quinze membres de l’association faisaient également partie du jury. 

Côté coulisse, les formateurs du CFA Interpro28 en restaurant, Magali 

Martin et Sylvain Véron et leurs collègues en cuisine, Dominique Lhomme 

et Jean-Lucien Nino étaient présents pour s’assurer du bon déroulement de 

cette manifestation. 

En cuisine : 11 candidats sélectionnés sur leur motivation devaient réaliser 

un aspic d’œuf en gelée au jambon, du poulet sauté chasseur, des pommes 

cocotte et laitues braisées et une corolle de fruits frais en dessert. 

Alors que depuis 2010, le taux de réussite aux examens est en moyenne de 

plus de 84%, la session 2017 a tout bonnement été exceptionnelle avec un 

taux de réussite de plus de 90%, soit le meilleur depuis le début de 

l’histoire du CFA.  

 

Sur les 543 apprentis de tous les diplômes préparés au CFA qui se sont 

présentés aux épreuves 490 peuvent se féliciter d’avoir obtenu leur 

examen, pour le BTS NRC (préparé au Campus de la CCI), le taux de 

réussite est de 80,8 %, pour les apprentis en mention complémentaire il est 

de 84,8%, alors qu’en CAP et en BP il est respectivement de 87 % et 91 %. 

On peut se réjouir enfin de la réussite exceptionnelle des apprentis en Bac 

Pro dont 97,2 % ont obtenu leur diplôme !  

 

Comme chaque année, ces excellents résultats récompensent d’abord le 

travail des apprentis, des maîtres d’apprentissage et celui de toutes les 

équipes du CFA (formateurs en premier lieu ainsi qu’éducateurs et 

personnels administratifs) qui les accompagnent au quotidien. Cette belle 

réussite collective est motivante et rendue possible grâce au soutien 

financier de la Région Centre - Val de Loire, du Fonds social Européen 

(FSE), mais aussi des autres partenaires financiers du CFA, qui permettent 

d’œuvrer et d’innover pour une meilleure qualité de formation et un meilleur 

accompagnement des apprentis.  

 

D’ailleurs, au-delà d’un diplôme, c’est aussi un passeport pour la vie active 

que ces apprentis, qui ont choisi la voie de l’apprentissage, ont obtenu ; en 

témoignent les taux d’insertion sur le marché du travail très 

encourageants et chaque année de très belles réussites personnelles. 

Organisé par l’Association des cuisiniers et restaurateurs d’Eure-et-

Loir présidé par Rudy Carnis, restaurant Le Bergerac à Morancez et avec 

la collaboration de l’Umih 28 représenté par Chantal Maudhuit, le 57ème 

concours des meilleurs apprentis cuisinier et serveurs d’Eure-et-Loir 

s’est déroulé le lundi 26 juin 2017 dans la cuisine et le restaurant 

d’application pédagogique du CFA Interprofessionnel de Chartres. 

Une partie de la production 

Palmarès 2017  

En salle : 

1er : Jordan Brévière du restaurant Black Bird à Ezy-sur-Eure  

2ème : Maryse Pais Rodriguez, Le Bouche à Oreille à Auneau 

3ème : Jordan Renult, L'Estocade à Chartres 

 

En cuisine : 

1er : Clément Kunik, Château des Vaux 

2ème : Anis Uddin Sheikh, Château des Vaux 

3ème : Louis Delfolie, Le Grand Monarque à Chartres 

Une partie de la production 

De g. à dr. Jordane Brévière et Clément Kunik 



Evénement  

Cette année, le thème artistique choisi était le cirque. Pas question pour 

autant de jouer aux clowns ou aux acrobates. 

Concours départemental du meilleur jeune boulanger 2017 

TRAVAILLER AVEC LE SOURIRE 
Campagne de prévention bucco-dentaire 

en CFA 

Des séances de prévention et de 

dépistage bucco-dentaires ont été 

mises en place à destination des 

apprentis boulangers (les quatre 

groupes de 2ème année en CAP 

boulanger) à raison de deux heures 

pour chaque groupe. 

 

Ces interventions ont été coordonnées 

avec le pôle farine qui a répondu aux 

sollicitations de l’USFBD (Union 

Française pour la Santé Bucco-

Dentaire) et de L’AG2R LA MONDIALE 

et des chirurgiens-dentistes de 

Chartres. 

Au programme de ces interventions : 

 Une séance d’éducation et de sensibilisation à l’hygiène bucco-dentaire 

avec présentation des risques liés au mode de vie des jeunes en général et 

aux risques professionnels liés à leurs conditions de travail.  

 Un dépistage individuel réalisé par un dentiste UFSBD. 
 

Un suivi de ce dépistage se fera ensuite vers le mois d’avril. 
 

Ces séances de dépistage ont pour objectif de mesurer l’état de santé bucco-

dentaire des apprentis et de leur transmettre les messages d’hygiène adaptés 

afin de les orienter vers des soins si cela s’avère nécessaire. 
 

L’initiative a été bien perçue par les apprentis qui ont témoigné de l’intérêt pour 

ce type d’examen réalisé dans le cadre de leur formation. 

Ce lundi 4 septembre, 10 apprentis boulangers du CFA Interpro de 

Chartres ont concouru pour se hisser à la première place du concours 

départemental du meilleur jeune boulanger, concours 

traditionnellement organisé par la Chambre patronale de la boulangerie. 

Au centre : Antoine LUCAS, 1er prix, apprenti chez M. BRICHET Denis  

à sa gauche, Vincent GUYON, 2ème prix, apprenti chez M. BRUNA Thierry à Lucé  

à sa droite , Yoann RENARD, apprenti chez M. BRICHET Denis. 

Ont été classés 4èmes
  ex æquo, Anthony De Baglion De La Dufferie, Juliano PREVITALI, Emilien CORBILLON, Loris LARCHERY, Hugo MINGRONNE, Alexis LARCHER et KONATE Moussa 

Au second plan, de g. à dr., M. Michel CIBOIS, M. Denis BRICHET, M. Pierre LE BAGOUSSE et  M. Alain CONTREPOIS 

De g. à dr., Denis BRICHET, artisan boulanger et Antoine LUCAS, apprenti boulanger, 

premier prix au Concours départemental 2017 devant la production réalisée lors de l’épreuve 

Le CFA appartient au réseau CFAlim et remercie 

OPCALIM de son soutien financier. 

En effet, durant huit 

heures d’épreuves, les 

apprentis ont dû réalisé 

des viennoiseries, de 

multiples sortes de 

pains (pains tradition, 

pains spéciaux, pains 

aromatiques),  mais 

aussi des  fougasses et 

une pièce artistique afin 

d’aller décrocher ce 

titre de meilleur jeune 

boulanger d’Eure-et-

Loir qui permettra au 

vainqueur de concourir 

par la suite à la 

sélection Régionale. 

 

Bravo à Antoine Lucas 

pour la qualité de sa 

production. 



Actualités  

Les apprentis en BP Arts de la Cuisine se sont rendus au restaurant Lucas 

Carton à Paris. Ils ont été reçus par le chef Julien Dumas (photo ci-

dessous), qui est à la tête d'une brigade composée d'une quinzaine de 

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

étoile au Guide Michelin après avoir eu trois étoiles avec Alain Senderens 

dans les années 80. Les apprentis ont pu longuement échanger avec le 

chef. 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.  

  Sortie pédagogique des apprentis BP en hôtellerie et  
  restauration à Paris : des étoiles plein les yeux 

Et comme il n’est pas de sortie à Paris sans visite d’établissements 

prestigieux, les apprentis, accompagnés par Magali Martin, Formatrice de 

restaurant, Dominique Lhomme, Formateur de Cuisine et Christophe 

Mrozek, Formateur en EPS, ont pu découvrir deux enseignes réputées à 

plus d’un titre : le Lucas Carton pour la cuisine, et le Fouquet’s pour la 

salle, qui accueille cette année Samuel Amaro en 2ème année BP Arts de la 

Cuisine après avoir accueilli de 2014 à 2016 Marceau Héron en BP Art du 

Service et Commercialisation en restaurant.  

Julien Dumas est un chef précis, concret et inventif. Ancien des équipes 

Ducasse, aux commandes du Lucas Carton place de la Madeleine à Paris 

depuis janvier 2014, il a déjà obtenu sa première étoile au guide Michelin 

avec pour objectif de conquérir les trois étoiles. 

Le 19 septembre 2017 les apprentis en 2ème année de BP Art du Service et 

Commercialisation en restaurant et Arts de la cuisine sont allés à Paris pour 

s’initier à la gastronomie Polonaise, en prémices du voyage Trans’Europe 

Centre à Cracovie qui aura lieu du 26 novembre au 2 décembre 2017. 

Julien DUMAS et le groupe d’apprentis 

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 confiance avec ses fournisseurs. L'intervention s'est 

terminée par une découverte complète de l'entreprise après avoir remercié 

les apprentis pour leur très bonne présentation et leur marque d’intérêt lors 

de cette visite.  

VISITE AU RESTAURANT LUCAS CARTON 

 

Les BP 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 

Madame Perrine Valentin, Directrice de Ressources Humaines, qui, après 

avoir expliqué le fonctionnement de l’établissement leur a fait visiter la 

terrasse, les bars, le restaurant, la salle des petits déjeuners, les salles de 

séminaires, la réception de l’hôtel et les salons.  

Le groupe a pu également visiter une suite et se rendre compte des 

prestations offertes dans un établissement de Luxe. Madame Valentin a 

salué le professionnalisme des apprentis tant par leurs tenues 

impeccables que par leur motivation à découvrir le fonctionnement de son 

établissement. 

VISITE AU FOUQUET’S 

Le CFA remercie le FAFIH qui, par son soutien, permet de 

telles sorties enrichissantes. 



Artisanales 2017  

Participation active du Pôle FARINE aux Artisanales de 
Chartres - édition 2017 

Le pôle Farine aura occupé l’espace Artischool durant trois journées au cours desquelles 

les apprentis boulangers, pâtissiers et chocolatiers volontaires sont venus exercer 

leurs talents encadrés par leurs formateurs techniques.  

Une pièce artistique, sur le thème du « BIO » réalisée entièrement en chocolat aura attiré 

l’attention et l’admiration du public ; cette pièce, conçue par Yann ROQUILLET, formateur 

en pâtisserie, aura été montée sur place par deux apprentis chocolatiers confiseurs. 

Exposition des réalisations du pôle farine sur le thème « Les Artisanales se mettent au vert » 

Bastien BOUILLON, apprenti pâtissier et déjà 

diplômé en boulangerie (en CAP et Mention 

Complémentaire boulangerie) et pas encore 

Meilleur Apprenti Boulanger de France  

(voir 1ère page) 

De g. à dr. : Lillian PHILIPON, Fiona 

GUILLEMAIN, apprentis chocolatiers confiseurs 

et Yann ROQUILLET 

De g. à dr. : Benoit ROHARD et Emmanuel TELLIER, 

formateurs en boulangerie 



Actualités 

  

Stage au CFA « Les desserts de restaurant » 

A l’issu de ces deux journées très riches, les participants 

ont exprimé leurs remerciements à l’INFA et à Jean-

Christophe BLANCHET, lequel, par sa passion et ses 

connaissances, a contribué à faire de ces rencontres des 

moments privilégiés pour l’ensemble des participants ayant 

pu voir l’élaboration de : 

- pommes confites au cidre émulsion de Granny Smith 

- sablé breton crémeux de citron vert et glace aux fruits 

rouges (ci-dessous) 

 

Les 9 et 16 octobre derniers se sont tenus dans le 

laboratoire cuisine deux stages organisés par l’INFA 

(Institut National de Formation et d’Application) sur le 

thème « Les desserts de restaurant ». Ces stages 

sont l’occasion pour les professionnels de la région de 

travailler avec des chefs prestigieux durant toute une 

journée.  

UNE FORMATION  DE HAUTE TENUE 
 

Cette année, c’est le Maître Pâtissier Jean-Christophe 

BLANCHET qui est venu animer ces deux stages en partant 

de bases de pâtisserie revisitées, ainsi que quelques 

techniques simples à mettre en place dans les différents 

établissements. 

et entremets chocolat caramel et Rice Krispy (ci-dessous) 

Journée de travaux pratiques délocalisés 

aux Artisanales de Chartres 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Neuf apprentis préparant le CAP Boulanger ont effectué leur journée de travaux 

pratiques sur le stand Artischool des Artisanales de Chartres le lundi 9 octobre. 

Durant cette journée, les apprentis ont réalisé des décors en pâte à pain party et 

des mini viennoiseries face au public et aux collégiens venus assister aux 

démonstrations. 

Les apprentis ont ressenti beaucoup de fierté en démontrant leur savoir-faire 

devant un public tout à la fois admiratif et conquis. 

De g. à dr. Le Chef Jean-Christophe Blanchet, José Garrandas (Kyriad Orléans), Jean-Lucien NINO, formateur 

cuisine au CFA et coordinateur du secteur Hôtellerie-Restauration, Laurent Oustalet (Le Plat d’étain à Brou), 

Chloë Pourrez (La Taverne du Gaulois  à Chamrousse), Dominique Lhomme, formateur cuisine au CFA. 

Cyril HERLIN, formateur en boulangerie au CFA Interpro28 entouré des apprentis du groupe 2BL2 



Actualités 

  

Manon AUBRY, apprentie en BP boulangerie obtient la seconde place 
au Concours Régional des meilleurs jeunes boulangers  

C’est au CFA Interprofessionnel du 

Cher, à Bourges les 2 et 3 octobre 

dernier que Manon AUBRY, 

apprentie en BP boulangerie chez 

M. Vincent Lhemery à Courville sur 

Eure, s’est distinguée en remportant 

la seconde place au Concours 

Régional du Meilleur Jeune 

Boulanger. 

Manon a œuvré durant ces deux 

journées pour réaliser tout un panel 

de productions variées portant sur 

des pains de tradition, des pains 

spéciaux, des viennoiseries, des 

productions salées et une pièce 

artistiques sur le thème de 

l’Auvergne, terre de découverte 

(photo ci-contre). 

 

Nous tenions à féliciter Manon pour 

sa performance et sa belle deuxième 

place à ce challenge ainsi que M. 

Emmanuel TELLIER, formateur en 

boulangerie, pour tous ses conseils 

et le temps consacré à la 

préparation de Manon pour disputer 

cette finale régionale. 

EFFECTIFS AU 15 OCTOBRE : 
des constats sur les contrats 
enregistrés 
 

Dans un contexte économique encore 

compliqué, les effectifs progressent sur 

certains secteurs par rapport à l’année dernière 

et sont en diminution sur d’autres. Notons la 

bonne santé de l’ensemble du secteur Vente 

commerce avec 22 contrats en plus, ainsi que 

pour la maintenance des automobiles (+ 10 

contrats). Enfin, une belle rentrée en CAP 

Boulanger est observée. Le secteur boucherie-

charcuterie se maintient bien malgré un léger 

tassement au niveau de la charcuterie.  

En revanche, les effectifs diminuent en 

pâtisserie (- 22 contrats), il est vrai après 

l’année record de 2016; la carrosserie ne fait 

pas non plus le plein en 1ère année CAP après 

un effectif satisfaisant l’année dernière. Le 

secteur qui peine à trouver des candidats à 

l’apprentissage est celui des métiers de la salle 

pour l’Hôtellerie-restauration (-10 contrats) 

mais surtout plusieurs dizaines d’offres 

d’entreprise sont restées sans candidat à une 

formation en alternance malgré les 

nombreuses possibilités offertes par le 

nouveau diplôme CAP ‘’Commercialisation et 

services en hôtel-café-restaurant’’ en termes 

d’employabilité puisque le service en salle 

génère des dizaines de milliers d’emploi en 

France et que le savoir-faire ‘’made in France’’ 

est reconnu dans le monde. Certes, comme 

tout métier, il y existe des contraintes mais les 

métiers de la salle demeurent passionnants et 

divers d’autant plus avec la polyvalence offerte 

aux apprentis compte tenu des compétences 

qui seront mises en œuvre et acquises. 
 

Gageons qu’avec l’attractivité du 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 (plus 

de 90% en 2017) et en insertion 

professionnelle supérieurs à 85%, nous 

reprenions la route du développement cette 

fois quantitatif en parallèle de celle que nous 

proposons aux apprentis sur l’aspect 

accompagnement et suivi. 

Manon AUBRY devant ses productions 

Le CFA appartient au réseau CFAlim et remercie OPCALIM de son soutien 

financier. 
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NOUVELLE ÉTAPE POUR LES ATELIERS DE DÉCOUVERTE 
DES MÉTIERS 

Depuis 2014 le CFA Interprofessionnel propose en partenariat 
avec la Fondation Paul Bocuse des ateliers de découverte des 
métiers de la cuisine et des arts de la table, c’est encore le cas 
cette année avec déjà 3 ateliers réalisés sur 10 programmés, 
tous encadrés par Magali Martin, formatrice en restaurant et 
Dominique Lhomme, formateur en cuisine. 

En cette rentrée 2017, il est également proposé de découvrir le 
métier de coiffeur et le moins que l’on puisse dire est qu’il y a de 
l’engouement ! Neuf inscriptions étaient enregistrées le 25 
octobre pour un début le 8 novembre. Isabelle Louvel, 
formatrice en coiffure au CFA Interpro encadrera ces ateliers 
découverte. 

 La mécanique et la carrosserie ne sont pas en reste puisque 6 
collégiens viendront découvrir l’univers automobile et pourront 
apprécier la qualité des nouvelles installations du CFA. 

15 mars 2017 : Mickaël Courson en pleine 
explication des techniques de planage 

Fort du succès rencontré par ces ateliers, l’idée de les proposer 
dans d’autres secteurs d’activité s’est vite concrétisée puisqu’en 
2016 des ateliers de découverte des métiers de la mécanique et 
de la carrosserie ont été proposés aux collégiens de l’ensemble 
des établissements d’Eure et Loir. Un petit groupe de 4 jeunes 
s’est donc réuni six mercredis après-midi entre janvier et avril 
2017 autour de Franck Foucher, formateur en maintenance 
automobile et Mickaël Courson, formateur en réparation et 
peinture en carrosserie. 

11 octobre 2017 : Premier atelier Paul  Bocuse de découverte des métiers 
de la cuisine et des arts de la table de l’année, encadré par Dominique 

Lhomme et Magali Martin 

L’objectif est multiple : d’une part, offrir la possibilité à des 
collégiens d’appréhender pour la première fois un métier qui les 
intéresse, d’autre part les aider à valider éventuellement un 
projet d’orientation en lycée ou en CFA, et enfin, leur permettre 
ainsi qu’à leurs parents de découvrir l’univers d’un centre de 
formation. 
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World Chocolate Masters Junior 

Lilian PHILIPON apprenti en CAP Chocolatier Confiseur aux 

Chocolats LADE à Saint Jean de Braye a participé au concours 

de La World Chocolate Masters Junior, concours organisé par 

la société CACAO BARRY avec laquelle le CFA Interpro28 à 

Chartres a signé un partenariat depuis plusieurs années. 

Lilian devait réaliser une pièce en chocolat sur le thème de 

Futropolis, des bonbons chocolat et un entremets à base de 

chocolat (photos ci-dessous). 
 

Nous tenons à saluer le travail de Lilian qui a débuté depuis 

seulement deux mois sa formation en chocolaterie et qui a relevé 

ce défi en se mesurant à des apprentis bien plus expérimentés. 
 

Bravo à lui et aux formateurs qui l'ont accompagné dans cette 

belle aventure. 




