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Éditorial

encore de très belles satisfactions puisque des titres 

nationaux ont été décernés à certains d’entre eux. 

L’engagement des formateurs, les plateaux techniques, 

la volonté des candidats permettent de relever ces défis.

L’année 2022 approche, elle verra la révision par France 

compétences des niveaux de prise en charge des contrats 

d’apprentissage et donc des recettes pour le CFA. Par 

ailleurs, les primes aux employeurs d’alternants de 5000 

ou 8000 euros, respectivement pour les mineurs et les 

majeurs, ont sans doute contribué à l’augmentation des 

recrutements d’apprentis ; leur prolongation n’est pas 

prévue après juin 2022. 

Les investissements en matériels et en immobilier 

se feront dorénavant en utilisant bien plus 

les fonds propres du CFA que par le passé, 

ce qui lui impose d’augmenter ses résultats.

2022 sera aussi une année d’élections majeures. 

L’apprentissage devra continuer à être une des priorités 

du futur quinquennat avec comme objectif le maintien 

ou le renforcement de cette voie ouvrant le champ des 

possibles aux candidats souhaitant faire rimer passion, 

sens des responsabilités, goût du travail finement 

exécuté, rémunération et insertion professionnelle.

Cette nouvelle édition du bulletin d’information 

permettra de noter les évènements ayant eu lieu au CFA 

interprofessionnel d’Eure-et-Loir situé à Chartres (CFA 

Interpro28) ces derniers mois. On notera une tendance 

légèrement haussière en termes d’effectifs apprentis et 

adultes (dans le cadre du plan régional de formation sur 

des métiers en tension), avec des résultats aux examens 

toujours aussi élevés et proches de 90%. Le critère 

essentiel aux yeux du bureau et de la direction étant 

l’insertion professionnelle, celle-ci est aussi maximisée 

avec de superbes parcours de jeunes qui sont passés par 

le CFA et ont été formés de main de maître et de façon 

commune par les entreprises et employeurs et par les 

équipes du CFA. Leur passage au CFA quelques années 

après leur départ est également une fierté pour tous.

Notons aussi l’ouverture plus importante sur l’Europe 

avec quelques belles réussites en termes d’organisation 

et de séjours à l’étranger dans le cadre du programme 

Erasmus +.

Quant aux concours, du fait de la volonté de préparer le 

mieux possible les jeunes, confiés par les entreprises, à 

l’excellence et à l’exigence, le CFA essaie de donner la 

chance à un certain nombre de volontaires de se confronter 

aux niveaux départemental, régional et national avec 
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90%

Résultats aux examens
La session d’examen 2021 revêt un caractère particulier ; 
en effet, la plupart des candidats ont vécu le confinement du 
printemps 2020, puis les confinements successifs et leurs 
aménagements relatifs. 

À la lueur de cet éclairage, les résultats 

aux examens sont donc d’autant plus 

remarquables : en effet, plus de 89% des 

569 candidats ont obtenu leur examen cette année. 

Dans 9 diplômes (comme les CAP chocolatier ou 

charcutier, le Bac Pro Commerce ou réparation des 

carrosseries, le BP boulanger ou boucher, ou encore 

la mention complémentaire des systèmes embarqués 

de l’automobile), ce sont 100% des candidats qui ont 

décroché le titre convoité.

De même, la totalité des candidats en formation 

continue ont passé avec succès leur CAP boulanger ou 

pâtissier.

Plus de 89% de 

réussite et 100% 

de réussite sur 9 

diplômes.

UNE RÉUSSITE PARTAGÉE

Comme toujours, cette belle réussite 
est permise par l’ensemble des acteurs 
de la formation, dont les maîtres 
d’apprentissage, les familles, et les 
partenaires du CFA
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Mais cette année, il faut particulièrement 

souligner le mérite des apprentis qui ont dû 

redoubler d’efforts pour atteindre le niveau de 

connaissances et de compétences requis pour 

l’examen, et les formateurs dont l’implication, la 

disponibilité et la créativité pédagogique ont été 

déterminantes pour préparer les apprentis dans 

les conditions exceptionnelles que nous avons 

vécues. 

Cette promotion 2021 n’est donc certainement 

pas « au rabais » comme certains auraient pu le 

craindre, mais au contraire celle de la pugnacité, 

et les belles poursuites de formation qu’elle 

a ouvertes nous le prouveront assurément à 

l’avenir… 

P rivés plus ou moins longtemps de leur formation en entreprise, 

formés en partie en distanciel au CFA, ils ont tous néanmoins 

passé leur examen dans les conditions habituelles, même si 

l’indulgence des jurys professionnels était de mise au regard de la situation 

exceptionnelle. 

Taux de réussite aux examens 2021 par diplôme tous secteurs confondus

90% 97.2%

87.3%

84.6% 85.9%
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Tendances de la rentrÉE 2021

M algré une crise 

sanitaire qui 

aura paralysé 

l’économie et bouleversé 

l’organisation des entreprises, 

le nombre de contrats 

d’apprentissage enregistrés 

tout l’été et en cette rentrée 

2021 par les services relation 

client et prestation laisse 

entrevoir, d’un point de vue 

global, une légère progression 

des effectifs. En hôtellerie/

restauration, secteur sans doute 

le plus durement touché par 

la crise et ses conséquences, il 

est heureux de constater que 

l’érosion des effectifs a cessé 

cette année. En commerce, les 

formations dispensées au CFA 

Interpro28 sont en progression, 

la chute brutale de l’effectif total 

s’expliquant par la disparition, 

dans nos données statistiques, 

des deux BTS MCO et NDRC 

désormais intégralement 

portés par le Campus de la 

CCI 28. Les autres secteurs se 

portent bien et enregistrent 

même des progressions très 

intéressantes. Les entreprises 

ayant manifestement fait 

le choix d’un recrutement 

anticipé, il faut saluer cette 

année le travail important des 

services administratifs du CFA 

Interpro28 qui ont œuvré tout 

l’été pour accompagner les 

chefs d’entreprises, enregistrer 

l’ensemble des contrats 

d’apprentissage, rédiger les 

conventions de formation et en 

assurer le suivi.

Soulignons enfin l’ouverture en formation continue de groupes d’adultes demandeurs d’emploi ou en 

reconversion professionnelle en boulangerie, pâtisserie, boucherie qui préparent tous le CAP dans le 

cadre du Programme Régional de Formation (32 stagiaires au total) et très prochainement d’un titre 

professionnel peintre en carrosserie en partenariat avec l’AFPA.
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Des demandeurs d’emploi  formÉs au
CFA Interpro28 sur les mÉtiers en tension

L e CFA a répondu à l’appel 

d’offre lancé par la Région 

Centre-Val de Loire dans le 

cadre du Plan Régional de Formation 

2021-2024 afin de former des 

demandeurs d’emploi aux métiers de 

bouche et dans l’objectif de répondre 

aux besoins de main d’œuvre du 

territoire.

Ainsi, depuis le mois d’août, 28 

demandeurs d’emploi se forment aux 

métiers de boulanger, de pâtissier et 

de boucher, et passeront le CAP en 

juin prochain, tout comme les appentis 

de ces formations. Un processus de 

recrutement, mis en place avec le 

Pôle Emploi a permis de sélectionner 

les candidats dont les ambitions et la 

motivation garantissent la réussite 

du projet, c’est-à-dire l’obtention 

du diplôme mais surtout l’insertion 

professionnelle, en tant que salarié 

ou entrepreneur pour certains. Ainsi, 

ces stagiaires vont suivre pendant 9 

mois une formation sur mesure selon 

leur parcours, au CFA mais aussi en 

entreprise. En effet, ils effectueront 

chacun 14 semaines de stage dans des 

entreprises du bassin eurélien afin de 

conforter leurs compétences, acquérir 

de la dextérité et de la rapidité dans 

les gestes, mais surtout se confronter 

aux contraintes de l’exercice de ces 

métiers en entreprise. Parallèlement, 

les employeurs qui ont déjà accueilli 

ces stagiaires, sont très satisfaits de 

transmettre et perpétuer leur savoir-

faire auprès de candidats au métier 

à la fois matures et motivés. Sur ces 

métiers en tension, certains y voient 

d’ailleurs l’opportunité de recruter et 

préparer la relève.  

Par ailleurs, dans son  ambitieux plan 

de formation, la Région souhaitait 

aussi former aux métiers de la 

réparation des véhicules (légers, 

industriels ou agricoles) ; l’AFPA a 

ainsi fait appel au CFA pour répondre 

à cette demande sur le métier de 

peintre en carrosserie. En effet, le 

CFA, qui propose en apprentissage le 

CAP de peintre en carrosserie, dispose 

à la fois des plateaux techniques 

et des formateurs compétents 

pour préparer des candidats au 

Titre Professionnel de peintre en 

carrosserie. 8 demandeurs d’emploi 

préparent donc depuis octobre cette 

certification du Ministère du Travail 

toujours en alternant formation au 

CFA et en entreprise.

L e CFA Interpro28 forme 

depuis quelques années déjà 

avec succès des salariés ou 

des demandeurs d’emploi qui souhaitent 

se perfectionner ou se reconvertir 

; nous souhaitons que cette année 

encore, ces candidats, aux parcours très 

divers, réussissent à l’examen et dans 

leurs projets professionnels !

PLAN RÉGIONAL DE FORMATION
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Le CFA Interpro28 présent au 4ème 
Rassemblement Alpine

L e samedi 11/09/21, le secteur auto du CFA Interpro28 

a participé au 4ème Rassemblement Alpine à Thiron 

Gardais au domaine de l’abbaye.

Environ 120 Alpine étaient exposées, la manifestation a connu un réel succès avec plus de 

1000 visiteurs. Outre les belles berlines, quelques personnalités étaient présentes, notamment 

Olivier Lamirault et les pilotes Pierre Ragues, Laurent Hurgon.

Le CFAInterpro 28 a mis en 

place deux animations : 

- en mécanique automobile 

démontage et remontage d’un 

moteur 2,0 L essence de Clio 

RS, animation assurée par 

Guillaume Tessier apprenti en 

terminale bac pro MV A et son 

formateur technique S. Pineau ;

- en carrosserie-peinture, 

petite maquette auto à peindre 

en bleu alpine avec sticker 

alpine à apposer, animation 

assurée par Nicolas Cabee, 

apprenti en terminale bac pro 

réparation des carrosseries 

et son formateur technique 

Mickaël Pichard.

Le service relation client était 

également représenté par 

Mathieu Treff.

 

À l’instar des artisanales, les 

animations ont permis de 

mettre en avant les métiers 

du secteur, de faire manipuler 

des jeunes, d’informer sur 

nos formations et par ailleurs 

de nouer contact avec des 

professionnels.
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Du CFA Interpro28 aux palaces étoilés
À 27 ans, Thibault Pichard, jeune cuisinier chartrain, a arpenté, grâce à son talent et à sa détermination, 
les cuisines de grands restaurants parisiens et a travaillé avec des chefs renommés.

Parti en pleine pandémie sous le soleil 

de Saint-Barth, Thibault Pichard, 

ancien apprenti du CFA Interpro28, 

démontre une fois de plus que le métier 

de cuisinier emmène loin, à condition 

de s’en donner les moyens. Après une 

formation au CFA de 2009 à 2013 

où il a obtenu le CAP cuisine et le BP 

Cuisine, Thibault s’est construit un 

parcours professionnel exemplaire, 

travaillant dans de grands restaurants 

parisiens avec des chefs renommés. 

En 2013 il rejoint l’un des restaurants 

de Cyril Lignac, Le Chardenoux à Paris. 

Thibault veut aller plus loin. Du côté 

des étoiles Michelin. En 2015, il intègre 

et participe à l’ouverture du restaurant 

« La réserve » qui se voit couronné de 

deux étoiles Michelin.

En 2017 il codirige une équipe au 

restaurant Ze Kitchen Galerie, une 

étoile au guide Michelin. En 2020 

Thibault Pichard s’envole pour l’île 

francophone dans les Caraïbes : « Je 

rejoins la fusion entre la France et 

l’Amérique du Sud et j’adore ça ! »

Il prend le poste de second de cuisine au 

restaurant le Bonito. Aujourd’hui, il gère 

une équipe composée de Vénézuéliens, 

de Péruviens ou de Mexicains et, dans 

les plats, c’est la même chose. « C’est 

une cuisine du monde à laquelle je 

m’identifie. La cuisine c’est le partage, 

c’est universel. On apprend des uns et 

des autres et ça nous rapproche. » 

A 27 ans, guidé par sa passion du métier, Thibault n’oublie jamais 

de revenir au CFA Interpro28 pour donner de ses nouvelles, mais 

aussi pour transmettre sa passion et partager son expérience avec 

les apprentis. Ainsi, comme il l’avait fait en novembre 2016, Thibault a pris les 

commandes du TP de BP 1AC21, sous l’œil bienveillant de Dominique Lhomme le 

29 septembre 2021. La veille, il etait intervenu sur un groupe de CAP cuisine de 

Rachid Dermouche – dont Thibault a été l’apprenti au restaurant le Quai Fleuri en 

BP. L’ensemble de ces interventions ont été appréciées par les apprenants qui ont 

pu se rendre compte du parcours qu’il est possible de faire dans un métier qui offre 

de nombreuses possibilités. Thibault a cependant bien insisté sur le fait que, pour 

réussir, il faut toujours avoir à l’esprit la rigueur, l’abnégation et le plaisir, celui de 

travailler dans de belles maisons mais aussi celui des clients qui viennent passer 

un moment exceptionnel autour des arts de la table. Thibault Pichard a repris la 

direction des caraïbes le 11 octobre dernier, avec de nouveaux projets en tête dont 

il viendra nous reparler dans quelques mois.

Retrouvez l’interview vidéo
sur le Youtube du CFA Interpro28



Du 23 novembre au 06 décembre, 

Thomas DRIEU-VINCENT, apprenti 

en 2ème année BP Boulangerie, 

à Intermarché d’Illiers-Combray, 

réalisera son stage Erasmus+ à Cork 

en Irlande, dans une boulangerie de 

commerce de gros.

Cette mobilité a pour objectif 

de développer de nombreuses 

compétences (professionnelles, 

culturelles, linguistiques, 

d’autonomie et de responsabilité, 

d’ouverture d’esprit…)

Interview à découvrir sur https://

cfainterpro28.com/mobilite/
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PROGRAMME ERASMUS+

J oëlle est la toute première 

apprentie du CFA Interpro28 

à avoir bénéficié d’une bourse 

Erasmus+. 

Lors de ce stage, Joëlle a pu 

développer de nouvelles compétences 

professionnelles telles que les 

balayages. Elle a bénéficié d’une 

formation en espagnol aux produits 

GHD. L’occasion de mettre à profit ses 

connaissances linguistiques.

Se présentant à un concours de coiffure 

à son retour, l’entreprise d’accueil avait 

mis à sa disposition une tête malléable 

et sollicité un modèle afin de la préparer 

au mieux.

Sur son temps libre, elle a pu découvrir 

les aspects culturels et touristiques 

de la ville, assister à une comédie 

musicale, déguster des spécialités 

locales et apprécier la douceur de vivre 

madrilène.

Joëlle rentre enchantée de cette 

expérience. Elle a pris conscience, entre 

autres, de l’importance des langues 

étrangères et encourage les apprentis à 

tenter l’aventure.

PERSPECTIVES EN IRLANDE

C’est en septembre dernier, et précisément du 27 septembre au 09 octobre, que Joëlle LE GRAND, 
apprentie en 2ème année BP Coiffure, chez M. Barrier - Histoire d’Hair à Chartres, a réalisé son 
stage Erasmus+ à Madrid en Espagne, dans l’unique salon de coiffure français madrilène.

ERASMUS DAYS
Les Erasmus Days sont 

devenus une fête européenne 

incontournable, organisée en 

France et dans le monde entier. 

Cette année est la 5ème édition. 

Ces journées ont eu lieu les 14, 

15 et 16 octobre derniers.

À l’occasion des ErasmusDays 

2021, le CFA Interpro28 s’est 

mobilisé pour faire connaître 

les opportunités de séjour à 

l’étranger avec le programme 

Erasmus+.

Pour ce faire, Joëlle LE GRAND, 

qui a bénéficié d’une bourse 

Erasmus pour réaliser son stage à 

Madrid en Espagne, a accepté de 

témoigner de cette expérience.

Entretien à revoir sur https://

cfainterpro28.com/mobilite/
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L es ateliers Bocuse ont ouvert leur huitième saison le mercredi 6 octobre 

2021. En partenariat avec la Fondation Paul Bocuse, ces ateliers autour 

de la cuisine et des arts de la table réunissent dix collégiens d’Eure et Loir 

en classe de 4ème et  de 3ème.

Ces ateliers ont pour objectif de faire 

découvrir les métiers de la restauration 

à des jeunes. Certains viennent en ayant 

en tête de rentrer en apprentissage 

en cuisine, en service, en boulangerie 

ou en pâtisserie, d’autres sont là parce 

qu’ils aiment cuisiner ou par curiosité. 

C’est un moment de partage où des 

professionnels initient les jeunes à 

certaines pratiques. 

Au total, dix séances sont prévues pour 

les jeunes : 

- sept pour les métiers de la cuisine 

- trois dédiées aux arts de la table (mise 

en place, service...).

Les participants sont encadrés 

par Magali Martin, formatrice en 

restaurant et responsable de la mobilité 

internationale, et Dominique Lhomme, 

formateur de cuisine.

Les ateliers Paul Bocuse connaissent 

un engouement certain cette année et 

une liste d’attente a été établie par la 

fondation. Pour la première fois depuis 

la création des ateliers Paul Bocuse 

au CFA, une deuxième session sera 

ouverte de janvier à mars 2022.  À cette 

occasion, deux nouveaux formateurs 

intègreront les ateliers, Sylvain Veron 

pour les arts de la table et Rachid 

Dermouche pour la cuisine.
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MCB 2021 :  réouverture des portes

V ecteur de découvertes 

tendances à Paris expo 

Porte de Versailles, le 

salon MCB by Beauté Sélection Paris 

constitue chaque année en septembre, 

un évènement incontournable et une 

vitrine prestigieuse pour les entreprises 

du secteur beauté. Le salon MCB permet 

aux professionnels de s’identifier aux 

nouveaux enjeux, besoins et aspirations 

du marché de la coiffure et de la beauté 

et de se préparer aux défis de l’avenir du 

secteur.

Aussi, après une année entière marquée 

par la crise sanitaire et la fermeture des 

salons de coiffure, le MCB a rouvert ses 

portes au public pour l’édition 2021. 

Ce salon professionnel d’envergure 

internationale donne le tempo des 

nouvelles tendances coiffure et beauté. 

C’était donc une évidence pour le CFA 

interpro28 de permettre à ses apprentis 

de s’y rendre.

LE SHOW RAPHAËL PERRIER EN POINT D’ORGUE

Chaque projet met en scène des tableaux composés de 

performances éblouissantes, qui évoquent des thématiques 

fortes. Une manière virtuose de réaffirmer un art d’artisan. Né 

d’une volonté de surprendre et de se renouveler, chaque show 

souligne la beauté du geste qui a sculpté, façonné et sublimé ses 

créations d’exception.

Nos apprentis ont également eu la chance de pouvoir assister 

aux derniers préparatifs de l’artiste et de son équipe. Ils se sont 

rendus dans les coulisses du spectacle pour découvrir l’ambiance 

des derniers instants, ces moments où le moindre détail est revu 

à la hâte mais avec une justesse infinie, pour rendre le spectacle 

époustouflant.

Les créations sculpturales ont ébloui les yeux de nos jeunes 

professionnels. Chaque image, ancrée dans leur mémoire, saura les 

inspirer pour les guider sur la voie de la réussite, en juin prochain. 

Ils retiendront de cette rencontre exceptionnelle le soin apporté 

aux détails et devront s’approprier la leçon dans la perspective de 

l’examen.Ce fut l’occasion pour des groupes de 2ème année 

CAP Métiers de la Coiffure et BP Coiffure, 

accompagnés par leurs formatrices techniques, 

d’assister au show Raphaël Perrier sur la grande 

scène dédiée aux évènements d’exception. 

Conçus à l’origine comme des spectacles 

itinérants, pour voyager entre Paris, New York et 

le Japon, les shows de Raphaël Perrier ont pour 

vocation de faire rayonner le savoir-faire de la 

haute coiffure française.

L’ÉVÈNEMENT INCONTOURNABLE DE LA RENTRÉE
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LE PÔLE HÔTELLERIE-RESTAURATION PRÉSENT 
À  L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’ANCRAH

D u 22 au 24 octobre 2021, 

se tenait à FOIX (09), 

la première assemblée 

générale de l’ANCRAH (Association 

Nationale des CFA de la Restauration, 

Alimentation, Hôtellerie), organisée 

par son président Maël LE BACQUER 

(formateur cuisine au CFM de FOIX). 

De nombreux CFA y étaient 

représentés comme ceux de Blagnac, 

Aix-en-Provence, Grenoble, Brest, 

Gevingey dans le Jura et bien d’autres 

établissements. 

Tous étaient réunis dans le but de 

partager des idées et d’apporter des 

pistes de réflexion sur des sujets 

directement en lien avec la fonction de 

formateur :

• La digitalisation et la formation à 

distance (rôles, outils, pédagogie et 

conséquences) 

• La modularisation et ses enjeux, 

méthodes de suivis et application

• La réforme du CAP Boulanger/

Pâtissier, nouveau référentiel, suivi 

pédagogique

•  L’évolution du métier de formateur, 

nouvelles technologies, relation CFA/

Apprenant/Entreprise

•  Les nouvelles missions et compétences 

des centres de formation (formation 

continue, pré-apprentissage, suivi de 

l’insertion et personnalisation de la 

formation 

de circuits-courts, défense du patrimoine régional… De 

nombreuses pistes ont été lancées grâce au retour d’expériences 

et aux points de vue de chacun. 

C’est ainsi qu’a pu voir le jour le nouveau règlement du concours de 

l’ANCRAH, réunissant désormais plusieurs secteurs : boulangerie, 

pâtisserie, boucherie, cuisine et salle. 

Cette idée d’union autour de la défense de l’apprentissage et de 

la protection de la mission d’accompagnement de chacun des 

acteurs de cette assemblée générale a pu être concrétisée autour 

d’un repas proposant de nombreux produits locaux apportés 

par tous les membres de l’association (Pâté de Chartres de S. 

THERY, Véritable saucisse de Morteau, Macarons, Calissons d’Aix, 

Reblochon, etc.)

Pour clore en beauté ces journées, une brève visite des abords du 

célèbre château de FOIX, datant du XIIe siècle, a permis de profiter 

d’une des plus belles richesses touristiques de ce magnifique 

département, l’Ariège.

T ous ces ateliers ont été très riches 

en échanges car tous les participants 

avaient pour objectif de redonner un 

nouvel élan à l’association. 

Sous l’impulsion très positive et pleine de bon 

sens de Maël LE BACQUER, tous ont pu prendre 

acte du renouveau opéré par le nouveau conseil 

d’administration. 

Au travers des problématiques actuelles : 

développement durable, développement de la 

distribution des produits locaux, mise en œuvre
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V endredi 10 septembre, 

la chambre patronale de 

la boulangerie pâtisserie 

d’Eure et Loir organisait, dans les 

fournils du CFA Interprofessionnel de 

Chartres, le concours, tant attendu, du 

meilleur jeune boulanger. 

Une épreuve de 8 heures, qui a réuni 

10 apprentis. Leur objectif était de 

confectionner du pain de tradition 

française, du pain de campagne sur 

levain naturel, des produits à base de 

pâte à brioche, un décor sur le thème 

« votre région » et des viennoiseries 

de base et créatives en pâte levée 

feuilletée. 

À l’issue de ce défi, Manon Vaudelle 

apprentie chez Ludovic Villedieu à 

Saint Georges-sur-Eure a gravi la plus 

haute marche du podium, suivie de 

Victor Viallard apprenti chez Le pain 

des copains à Courville-sur-Eure et 

Nathan Fouche apprenti à La cerise sur 

le gâteau à Dreux. 

En présence de M. Kasbarian, 

député d’Eure-et-Loir, de M. Duval 

représentant le maire de Chartres, des 

Présidents de la CMA, CCI et du CFA 

Interpro28, M. Lebagousse, président 

de La chambre patronale de la 

boulangerie d’Eure-et-Loir a félicité les 

lauréats du concours de meilleur jeune 

boulanger qui se tenait ce jour.

Les organisateurs et participants 

étaient très satisfaits de voir revivre 

cet évènement qui avait été suspendu 

par la crise sanitaire.

CFA Interpro28 CONCOURS

MEILLEUR JEUNE BOULANGER 
D’EURE-ET-LOIR
La chambre patronale de la boulangerie d’Eure-et-Loir organisait 
vendredi 10 septembre 2021 le concours du meilleur jeune 
boulanger. L’épreuve de 8 heures se déroulait au CFA Interpro28 
et rassemblait 10 participants.

Le but de ce concours est de :

• mettre en valeur la boulangerie 

artisanale,

• susciter des vocations chez les jeunes 

• sensibiliser l’opinion publique sur la 

formation dispensée par la profession 

• intéresser la presse aux produits 

naturels, sains et de qualité, fabriqués 

en boulangerie et boulangerie-

pâtisserie.
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CONCOURS DU MEILLEUR APPRENTI  PâTISSIER 
D’EURE-ET-LOIR

A près deux années 

d’absence, mercredi 6 

octobre, s’est déroulé 

dans le laboratoire de pâtisserie du 

CFA Interprofessionnel de Chartres, le 

concours du meilleur apprenti pâtissier 

organisé par le syndicat des pâtissiers 

d’Eure-et-Loir. 

Ils étaient six en compétition pour 

décrocher le titre de meilleur apprenti 

d’Eure-et-Loir. Une épreuve de 

huit heures, temps imparti pour la 

réalisation de trois cakes, soixante 

petits fours frais, deux entremets à 

base de chocolat avec un présentoir 

en sucre coulé et une pièce en chocolat 

sur le thème « Hommage à Belmondo » 

(disparu le 6 septembre dernier à l’âge 

de 88 ans).

C’est Enzo Cussonnier apprenti en CAP 

chez Pascal Laizeau artisan à Fontenay-

sur-Eure qui a remporté la première 

place, il sera accompagné de son 

dauphin Benjamin Dupuis apprenti en 

CAP chez Carole Adamy artisan à Saint 

Lubin des Joncherets pour participer à 

la sélection régionale qui se déroulera 

également cette année dans les locaux 

du CFA Interpro28.

Benjamin Dupuis termine 2ème du 

concours, Sekou Amadou Koita, 3ème. 

Jérémy Froger, Clément Boiret et 

Gabriel Belvoix se classent 4èmes ex 

aequo.



14

CFA Interpro28 Concours

Concours régional Centre-Val de Loire du 
Meilleur Jeune Boulanger
Grâce à sa réussite lors du concours départemental, Manon 
Vaudelle a une nouvelle fois eu la possibilité de démontrer 
l’étendue de ses compétences en représentant le département de 
l’Eure-et-Loir lors de la sélection régionale du Meilleur Jeune 
Boulanger région Centre-Val de Loire à Châteauroux. 

L e concours a débuté le 

jeudi 23 septembre par une 

épreuve écrite composée 

d’une quarantaine de questions 

orientées sur la technologie boulangère 

et d’un temps réservé aux préparations. 

Il s’est poursuivi le lendemain par une 

épreuve pratique de 6h30 dont l’objectif 

était de réaliser du pain de tradition, 

du pain de campagne décliné en trois 

formes différentes, des viennoiseries 

traditionnelles et originales, de la 

brioche et un pain décoré sur le thème 

des « Jeux olympiques de Tokyo 2021 ». 

À l’issue de ces deux jours intenses, 

Manon a obtenu son billet pour la finale 

nationale qui se déroulera au Pôle des 

Métiers de Metz du 23 au 26 novembre 

2021.

JEUNE TALENT MAITRE RESTAURATEUR 
CENTRE VAL DE LOIRE

L e Concours vise avant 

tout les jeunes cuisiniers 

évoluant en apprentissage 

dans un restaurant Maître restaurateur.

Un plat est à réaliser pour 4 personnes 

(en 2h30) sur un thème commun  : 

Le Canard en 2 cuissons, et ses 

accompagnements Légumineuses, 

Fruits Secs et Racines. 

Lors de chaque phase qualificative, 

les candidats sont évalués par un jury 

de professionnels sur la réalisation en 

direct et la présentation de leur travail 

et la dégustation. Un note globale leur 

est alors attribuée.

Théo Guyon, actuellement en BP Arts de la cuisine 1AC21 a fini 
deuxième du concours « Jeune Talent Maitre Restaurateur Centre 
Val de Loire » qui avait lieu mercredi 6 octobre à Orléans. (Épreuve 
interrégionale de qualification aux épreuves nationales)
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L ’épreuve s’est terminée 

vers midi mais il aura fallu 

attendre la fin d’après-midi 

pour connaître les résultats. 

En effet, ce grand concours regroupe 

deux autres épreuves (Epreuve 

couleur, coupe commerciale et coiffage 

artistique - Epreuve coupe masculine 

tendance avec taille de barbe). 

Angers accueillait également à cette 

occasion les épreuves du championnat 

de France (technique dame, mode 

dame, catégorie messieurs) puisque 

Raphaël Perrier est le directeur de la 

sélection nationale.

Une fois toutes les catégories évaluées, 

un show d’exception mené par les 

coiffeurs régionaux RP a régalé les 

différents concurrents, pour leur 

permettre de patienter, en attendant 

l’annonce officielle des résultats par 

Raphaël Perrier lui-même.

DOUCEUR ANGEVINE

C ’est sous un soleil d’automne radieux que nos cinq 

finalistes du grand concours national Raphaël Perrier 

2021 se sont rendues à Angers le dimanche 10 octobre, 

accompagnées par leur formatrice et coach, Christelle MARIE, pour 

défendre les couleurs du CFA. La douceur angevine n’a pourtant 

pas été de tout repos pour Laura BOIS, Joëlle LE GRAND, Leelou LE 

NAGARD, Camille PERNVERN et Alma RRHAMANI.

Convoquées dès 8h00, nos jeunes talents, toutes apprenties en 

deuxième année de BP Coiffure, n’ont démarré leur prestation 

dans la catégorie du chignon artistique avec ornements, qu’en fin 

de matinée. Elles ont chacune réalisé une création originale sur tête 

malléable, nécessitant un sens artistique évident mais aussi une 

extrême précision et beaucoup de dextérité.

Finale du grand concours national 
Raphaël Perrier 2021
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RENDEZ-VOUS AU MANS

L es candidats les plus motivés 

pourront démontrer leurs 

compétences en 2022 dans 

un concours revisité dans sa forme. 

Rendez-vous au Mans en 2022 pour 

une rencontre nationale, sans épreuve 

de sélection préalable, qui regroupera 

les compétiteurs juniors à la fois les plus 

doués et les plus ambitieux. Toutes les 

régions et toutes les écoles pourront y 

participer en inscrivant leurs meilleurs 

espoirs, ce que ne manquera pas de faire 

le CFA Interpro28.

Q uelques épingles oubliées en fin de parcours ont fait manquer les 

premières marches du podium aux concurrentes du CFA interpro28, 

pourtant entraînées et motivées. 

Toutes ressortent toutefois la tête haute, puisque le travail accompli leur a permis 

d’accéder à la médaille d’excellence. Joëlle LE GRAND (salon Imagin’Hair à Chartres 

– Monsieur Barrier), tout juste rentrée de Madrid, où elle a effectué un séjour 

professionnel dans le cadre européen du projet Erasmus+, a réussi la performance 

de se classer huitième lauréate de sa catégorie, sur cinquante participants. 

Elle ne remporte pas le somptueux séjour promis aux vainqueurs de chaque 

catégorie mais ce n’était pas sa motivation principale. Bye-Bye Los Angeles donc, 

mais le très haut niveau de compétition constaté lors de cette finale aura permis à 

nos jeunes compétitrices de confronter leur savoir-faire aux grandes exigences du 

métier.

BYE-BYE LOS ANGELES

A f i n  d e  v a l o r i s e r  l ’exc e l l e n c e  d e  l a  p r o f e s s i o n  a u p r è s  d e 

l a  j e u n e  g é n é ra t i o n ,  R a p h a ë l  Pe r r i e r  a  c r é é  c e  c o n c o u r s 

n a t i o n a l  e n  p a r t e n a r i a t  ave c  l e s  é c o l e s  q u i  u t i l i s e n t  l a 

m é t h o d e  P I  B Y  R P  p o u r  f o r m e r  l e u r s  é t u d i a n t s .
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GUILLAUME TESSIER, UN APPRENTI EN OR !

Concours MAF National Maintenance des 
Véhicules Particuliers

G uillaume Tessier, apprenti 

en terminale bac pro 

maintenance des véhicules 

particuliers a obtenu la médaille d’or lors 

du concours MAF (meilleur apprenti de 

France) national en maintenance des 

véhicules particuliers, organisé le samedi 

23 octobre 2021 dans le Maine-et-Loire 

(49) à Montreuil Bellay. Dans toute 

la France, seuls 14 jeunes avaient été 

sélectionnés pour ce concours. 

Guillaume porte ainsi fièrement les 

couleurs du CFA Interpro28 et de son 

entreprise, à savoir Trujas automobiles 

(Peugeot) à Rambouillet.

Après avoir brillé le 27 mars dernier lors 

du concours départemental et régional, 

il s’est préparé essentiellement depuis la 

rentrée de septembre pour le concours 

national avec le soutien de son formateur 

technique Stéphane Pineau. Accompagné 

par ce dernier lors du concours national 

organisé par la société nationale des 

Meilleurs Ouvriers de France, Guillaume 

a su briller lors des huit épreuves (boîtes 

de vitesses, diagnostic, électricité, 

technologie ...) imposées pour obtenir 

le titre “un des meilleurs apprentis de 

France” récompensant une moyenne 

supérieure à 18/20.

Très concentré et posé lors des épreuves, 

il a - selon ses dires - “donné le maximum 

pour ne pas avoir de regrets”, ce qu’il 

a très bien réalisé. En témoignent ses 

résultats et son état de fatigue au soir de 

la compétition.

Compliments renouvelés à Guillaume 

ainsi qu’à tout son encadrement.
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Le secteur hôtellerie-restauration du CFA Interpro28 a organisé, le lundi 25 octobre, le premier concours des 
brevets professionnels pour la salle et la cuisine. Jacques Corbonnois, ancien chef-cuisinier du restaurant 
Henri IV à Chartres, était le parrain de cette édition.

CONCOURs DES BREVETS PROFESSIONNELS 
2021 «  Promotion Jacques Corbonnois  »

C e concours avait pour but de 

mettre en avant, l’année de 

leur diplôme, le savoir-faire 

des apprentis. Même si la participation 

était obligatoire et faisait l’objet d’une 

note de TP, les formateurs avaient 

souhaité doter ce concours de prix afin 

de récompenser le travail fourni par les 

apprentis.

En salle, six jeunes étaient en lice 

avec trois épreuves : réalisation d’un 

cocktail, accord mets-vin et mise en 

place d’une table régionale. Le jury, 

était composé de : Olivier Brelot 

(restaurant l’Estocade), Lola Barbatte 

(Le Saint-Hilaire) Brigitte Peillon (Cée 

restaurant)

Le classement final : 

• 1er Antoine BOESPFLUG Antoine, 

restaurant La Passacaille à 

Chartres

• 2ème Morgane DUBOIS,  

restaurant Le Commerce à 

Châteaudun

• 3ème Théo LEVILLAIN, restaurant 

Les Feuillantines à Chartres

En cuisine, cinq apprentis ont participé 

à l’épreuve. Ils avaient pour mission de 

cuisiner un plat local avec agneau de 

Thivars, miel de Beauce et potimarron 

de Châteaudun. Le jury était composé 

des chefs : Paul De France (Le Moulin 

de Ponceau à Chartres) et Jean-

François Birebent (L’Esprit Gourmand 

à Chartres)

Le résutat final :

• 1er Romain Dieu, restaurant La 

Gourmandise à La Loupe

• 2ème Maëlle Ramirez, restaurant 

Les Berges à Thivars

• 3ème Laurine Nasry, Restaurant le 

Café bleu à chartres

Un troisième concours était proposé 

au CFA Interpro28. Le Rotary Club a 

décerné le prix du Travail manuel au 

secteur de la restauration. Un jury 

composé de membres du Rotary club 

est venu évaluer les tables dressées par 

les candidats en salle, dans le cadre de 

leur concours. Ils ont également noté 

un cocktail réalisé à partir de cidre du 

Perche.

Le résultat final :

• 1er Antoine BOESPFLUG Antoine, 

restaurant La Passacaille à Chartres

• 2ème Morgane DUBOIS,  restaurant Le 

Commerce à Châteaudun

• 3ème Théo LEVILLAIN, restaurant Les 

Feuillantines à Chartres

Le CFA Interpro28 souhaite remercier les 

partenaires présents Eurolam, Procouteaux 

et VTP, ainsi que les formateurs pour leur 

implication dans cette première édition du 

trophée des Brevets professionnels.

Antoine BOESPFLUG

Romain DIEU
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1. Quelle est votre appréciation actuelle du Bulletin d’info du CFA Interpro28 ?

 1  2  3  4

2. Vous recevez le bulletin d’info depuis :

 moins d’un an  entre 1 et 2 ans  plus de 2 ans

3. Quelle est votre habitude de lecture ?

 je le lis intégralement

 je regarde les gros titres et me concentre sur les articles qui m’intéressent

 je le parcours rapidement

 je le lis peu ou pas du tout

4. Comment évaluez-vous la nouvelle apparence du bulletin d’info (design, mise en page, qualité du papier) ?

 1  2  3  4

5. Comment évaluez-vous le contenu des articles du bulletin d’info (intérêt, diversité, qualité rédactionnelle) ?

 1  2  3  4

6. Souhaitez-vous nous faire part de remarques ou commentaires ?

...........................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................

 Adresse de retour :

     CFA Interpro28

     Service Communication

     Rue Charles Isidore Douin

     28008 CHARTRES

 Mes coordonnées

     NOM : .................................................

     Prénom : ..............................................
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CFA Interpro28 et vous

IL VOUS EST POSSIBLE D’ENVOYER CE QUESTIONNAIRE

PAR VOIE POSTALE EN COMPLÉTANT LE COUPON RÉPONSE

CI-DESSOUS

Afin de répondre toujours mieux à vos attentes, nous vous invitons à répondre à un court 

questionnaire en ligne (habitudes de lecture du bulletin d’info, contenu, présentation...)

Nous vous remercions par avance du temps que vous voudrez bien consacrer à cette enquête

Pour accéder au questionnaire, rendez-vous sur la page 

      https://cfainterpro28.com/enquete-bulletin/ 

ou directement en scannant ce QR-code :

VOUS AVEZ LA PAROLE


