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Journées portes ouvertes
L es visiteurs avaient également la possibilité de
se renseigner sur les services de restauration
et d’hébergement, de solution de financement
des loyers avec Sabrina POULAIN d’Action
Logement, d'ouverture de compte bancaire
avec Magali PANIGHINI de la Société Générale
ou encore de rencontrer Caroline RÉMONT,
référente handicap au CFA Interpro28 et les
représentantes du CFAS.

L a forte demande dans les pôles farine et
automobile a permis de proposer un nouvel
après-midi portes ouvertes le mercredi 6 avril
de 14h00 à 17h00. Quelques jours seulement
après l’ouverture des réservations sur le site
Internet du CFA, plus de 60 visiteurs avaient
déjà validé leur inscription et l’évènement

UNE AFFLUENCE RECORD

affichera finalement complet à quelques jours
de l’échéance.

Avec près de 1300 visiteurs au total entre le mercredi 23
février, les vendredi 18 et samedi 19 mars et le mercredi
6 avril, les journées portes ouvertes 2022 atteignent un
niveau de fréquentation jamais égalé.

C es journées portes ouvertes ont été l’occasion

L

sur les missions du CFA et plus particulièrement

de rappeler aux visiteurs l’importance de
rechercher

rapidement

une

entreprise

formatrice et dans cet objectif, de les informer

e nouveau format, sur prise de rendez-vous, semblait satisfaire les

du service Relation Client. À ce titre, le CFA

visiteurs sur la base des premiers retours lors des événements ;

organise, entre mars et juin, des ateliers CV et

cette impression s’est confirmée lors de l’analyse des résultats de

lettre de motivation (1 mercredi/1apprentissage)

l’enquête de satisfaction (100% des personnes ayant répondu à l’enquête

ainsi que des jobs dating (forum apprentissage)

se sont dit satisfaites de l’accueil qui leur a été réservé).

afin d’accompagner les candidats vers la
signature

d’un

contrat

d’apprentissage.

L’accueil du public a débuté par une réunion d’information sur l’apprentissage

Informations et réservation sur le site Internet

en amphithéâtre et s’est poursuivi par une visite des plateaux techniques.

du CFA Interpro28 : https://cfainterpro28.com

Guidés par les coordinateurs et les chargés de relation client, les visiteurs
ont pu découvrir les installations, constater la qualité du matériel mis à
la disposition des apprentis et chacun a pris le temps d’échanger sur les
particularités des formations et des métiers.
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Erasmus+ Irlande

C
dernier

’est

beaucoup

l'entreprise et propose uniquement des

Dans l’équipe, l’un des salariés devant

gros pains qui se conservent plusieurs

passer un examen boulanger, un échange

jours.

des

Vincent,

À travers cette expérience, Thomas

professionnelles s’est instauré.

année BP Boulangerie

a découvert de nouveaux produits,

Thomas a profité de son temps libre

les habitudes alimentaires locales et

pour goûter des spécialités locales,

développé de nouvelles compétences

découvrir les aspects culturels de la

professionnelles.

ville et échanger avec les Irlandais, très

et

de

motivation qu’en novembre
Thomas

apprenti en 2

ème

à

avec

d’enthousiasme

l'Intermarché

Drieu

d’Illiers-Combray,

a pris l’avion pour la 1

ère

fois afin de

rejoindre Cork en Irlande pour son

connaissances

et

techniques

stage Erasmus+.

accueillants et conviviaux.

Dès le 2ème jour de son arrivée, Thomas

Ayant un bon niveau d’anglais, Thomas

a découvert son entreprise d’accueil,

a pu tester sa capacité à parler et

une boulangerie de vente en gros

à comprendre la langue in situ et

pour des clients, principalement des

enrichir ses connaissances en terme de

restaurateurs.

vocabulaire professionnel.

Le gérant travaille sur un concept

L’entreprise d’accueil a su reconnaître

de « retour des choses simples,

le sérieux, l’investissement et la bonne

traditionnelles et vertueuses ». Il

maîtrise des pratiques professionnelles

privilégie donc des farines locales.

de Thomas. C’est pourquoi, à l’issue de sa

Il utilise également « la drêche » de

formation et à l’obtention de l’examen, il

la brasserie située juste en face de

lui a été proposé de rejoindre l’équipe.
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boulangerie
pas
à
pas
UN YOUTUBER AU CFA INTERPRO28

M

algré la crise sanitaire

À

mardi

d’échange

cette

de

formation,

journée

délices de la boulangerie se sont

ont

des smartphones pour être valorisés

Youtube

pu allier savoir-faire traditionnel

sur des applications mobiles comme

«Boulangerie Pas à Pas», est intervenu

et utilisation des réseaux sociaux.

«Tiktok» et «Instagram».

dans le groupe de brevet professionnel

Effectivement, après une présentation

La séance s'est conclue par le

première année lors d'une journée

de ses méthodes de travail, Fabrice

dressage d’un buffet sous l’œil attentif

de travaux pratiques encadrée par

COTTEZ a sensibilisé les jeunes

d’Emmanuel

Emmanuel TELLIER. Cette animation

boulangers à l’utilisation des réseaux

youtuber d’un jour.

était organisée en partenariat avec

sociaux en les accompagnant dans la

la société TECHNODIF représentée

mise en valeur de leurs travaux par la

par son directeur commercial Laurent

vidéo. Au fil de cette manifestation,

GOMEZ.

brioches,

de

la

chaine

COTTEZ,

apprenants

et

de

retrouvés captés par les objectifs

créateur

mars,

l’occasion

les

Fabrice

1er

en

boulangerie

croissants,

pains

aux

céréales, pains de tradition et autres
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ateliers easy diet
Le CFA Interpro28 a accueilli mercredi 2 mars, le Rotary Club de Chartres à l’initiative de l’opération
Easy Diet et en collaboration avec l’hôpital de Chartres, pour un reportage télévisé sur France 3.
L’opération Easy Diet est le fruit de la

bons gestes à la maison, au quotidien.

se sont déroulés. Le reportage a été

collaboration entre le Rotary Club et

En Mars, c’est dans les cuisines du CFA

diffusé sur France 3 lors de l’édition du

M

Interpro28 que ces ateliers de cuisine

midi du jeudi 3 mars.

Le 25 mai dernier s'est tenue au CFA

secs et faire la mise en place de la salle

ces ateliers, Sylvain Veron pour les

Interpro28, à Chartres, la cérémonie

pour accueillir les familles et recevoir

Arts de la Table, Dominique Lhomme

de clôture de la deuxième session des

leur diplôme.

et Rachid Dermouche pour la cuisine, la

ateliers Paul Bocuse. C'est la première

Jean-Lucien Nino, Coordinateur du

direction du CFA, notamment Damien

fois que deux sessions ont lieu la même

pôle Hôtellerie Restauration a tenu

Belhomme pour les prises de vues.

année depuis l'ouverture des ateliers

à remercier les "Petits Bocuse" ainsi

Après la remise des diplômes et des

au CFA Interpro28 il y a 8 huit ans.

que leurs familles pour le soutien

cadeaux offerts par la Fondation Paul

Les jeunes participants sont arrivés à

qu'elles leur ont apporté. Il a également

Bocuse, chacun a été convié à partager

14h30 afin de préparer les petits fours

remercié les formateurs en charge de

le verre de l'amitié. Ce fut également

me

Josiane Huannou, pédiatre aux

hôpitaux de Chartres. Cette initiative,
en place au CFA depuis 2019, permet
à des enfants en surpoids ou obèses,
accompagnés de leurs parents, de
se retrouver une fois par mois lors
d’ateliers de cuisine afin de préparer
des plats équilibrés.
Cette année, 5 jeunes y participent au
côté de cuisiniers et restaurateurs qui
animent ces séances d’une heure et
demie et préparent un repas. À la fin
de ces ateliers, ils repartent avec des
fiches techniques afin de reproduire les

Paul bocuse

l'occasion d'un temps d'échange entre
les jeunes, les parents et les formateurs
techniques.
Pour la rentrée 2022/2023 deux
sessions des ateliers Paul Bocuse
auront lieu. Les dates des ateliers pour
le premier et le deuxième semestre
seront publiées début septembre sur le
site de la Fondation.
https://www.fondation-paul-bocuse.com/

5

CFA Interpro28 Évènement

Trans'europe portugal
LES APPRENTIS EN BP ARTS DE LA CUISINE ET BP ARTS DU SERVICE ONT ATTERRI LE DIMANCHE
20 MARS À PORTO AVANT DE SE CONFRONTER À LA LANGUE DANS UN CONTEXTE RÉEL .

L

e groupe a débuté cette
semaine portugaise par une
visite de l’école hôtelière

Escola de Hoteleria e turismo à Porto.
Cette ecole créée il y a 50 ans dispose
d'un hôtel ouvert à la clientèle et d'un
personnel dont la pratique de la langue
française n’est pas un mystère. Le midi
avait lieu un déjeuner au restaurant
de l’école avec Caldo verde et Bacalao.

la vallée du Douro, l’occasion pour

SuperBock : nombreuses dégustations

La journée s'est terminée par la

les apprentis de déguster certains

avec accord mets/bières et canettes

découverte du marché de Bolhao.

produits et d'assister à une projection

de sans alcool pour les mineurs ainsi

de l’histoire du Porto.

que la découverte des anciennes cuves

Le mardi fut une journée consacrée

L’après-midi a été consacrée à la visite

utilisées pour confectionner la bière.

à la visite des caves Sandeman dans

du quartier Gaïa et de la brasserie

L

e lendemain matin, mercredi

différentes graines de cacao.

23 mars, direction le marché

Le midi, direction le restaurant de haute

alimentaire

en

gastronomie BARAO DE FLADGATE

valeur les produits locaux notamment.

pour y déguster un menu sur un accord

Puis vint la visite de l’Hôtel 5 étoiles

plat/ porto. La journée s'est achevée par

Portobay Flores où un jeu de piste

une promenade fluviale sur le Douro et

était improvisé pour retrouver les

sous les différents ponts de la ville dont

formateurs.

l'un a été réalisé par Gustave Eiffel et

L’après-midi fut l'occasion de visiter le

un autre par un de ses disciples.

musée du Stade FC Porto où étaient

Enfin, vendredi, dernier jour de ce

présentées des expositions présentant

Trans’Europe portugais, les apprentis

d'anciens joueurs, des vidéos de matchs

découvraient la conserverie familiale

de légende...

de sardines « Conservas Pinhais ».

Le jeudi matin les apprentis ont pu

Une visite très appréciée des jeunes

visiter WOW, un nouveau quartier

visiteurs car elle s'est déroulée alors

culturel

de

Gaïa

à

qui

met

l’architecture

que l’usine était en activité. Les

moderne et aux vitrines luxueuses. S’en

apprentis ont pu découvrir l’atelier

est suivie une visite privée du musée

d’emballage des sardines.

du Chocolat qui retrace l'histoire du
produit et qui a été l'occasion d'une
dégustation olfactive et gustative de
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Trans'europe italie
C’est très tôt le dimanche 6 mars au matin que les apprentis en BP coiffure 2ème année ont entamé un
long voyage en autocar, destination Milan. Ce fut l’occasion de traverser de nombreux départements
et paysages variés et d’emprunter le fameux Tunnel du Mont-Blanc en partie enneigé.

L

es deux premiers jours de

C'est là que le groupe a pris ses

l’occasion de visiter le Baptistère (sur

cette

quartiers dans un hôtel idéalement

leur demande), la cathédrale, le Palazzo

situé sur les bords de l’Arno.

Vecchio, bien évidemment le Ponte

son

Le lendemain matin, jeudi 10 mars,

Vecchio, lieu emblématique de cette

impressionnante cathédrale mais aussi

direction Pise ! L’enthousiasme fut

ville.

la galerie Victor Emmanuel III, «temple»

unanime lors de la visite de la fameuse

Ce tour d’horizon s'est clos par la visite

de la mode italienne ou bien encore la

Tour penchée qui suscita beaucoup

des jardins Boboli, très méditerranéens

Scala, théâtre de renom dans lequel le

d’étonnement, d’enthousiasme et de

dans leur végétation et disposition,

groupe a pu assister à la préparation

nombreuses photos, bien sûr ! Plus tard

avec une vue « carte postale » sur la

scénique d'un concert à venir.

plusieurs jeunes louèrent des rosalies

campagne toscane.

Le mardi fut une journée consacrée à

pour déambuler et mieux découvrir la

Après avoir rejoint l’hôtel et marché

la découverte professionnelle à travers

ville.

une quinzaine de kilomètres, les BP

visite

de

furent
Milan,

semaine

italienne

consacrés
notamment

à

la

une très intéressante visite de l’école

Coiffure repartaient pour la France

de coiffure « Diadema Academy » puis

riches d’un séjour pédagogique et

la rencontre d’Abla Barka, propriétaire

bénéfique.

d’un salon atypique, intime, sans
vitrine, centré sur un accueil discret et
cocooning.
Le mercredi matin, les BP quittaient
Milan, encore une fois très tôt, afin de
rejoindre la jolie ville de Vérone. La
matinée fut consacrée à la visite du
salon de coiffure «Végétal Bio Coiff»,
seul salon végétal de Vérone, l’occasion
de découvrir une nouvelle façon
d’envisager la coloration mais aussi,
pour les jeunes de prendre conscience
qu’il est possible de s’installer à
l’étranger et d’y réussir.
La journée s'est poursuivie par une
promenade dans la ville, théâtre de
l’histoire de « Roméo et Juliette »,

Enfin, vendredi, dernier jour de ce

très colorée, très variée sur le plan

Trans’Europe

architectural et dotée d’un petit marché

à la découverte de Florence, ville

typique.

remarquable invitant à la promenade

Le milieu d’après-midi fut le moment

et à la contemplation, riche d’un

de quitter Vérone et de rejoindre le

patrimoine historique et architectural

prochain « port d’attache » , Florence.

qui impressionna nos jeunes. Ce fut

italien,

fut

consacré
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Une journée en Auvergne pour les
terminales Bac pro du secteur auto

A

ccompagnés

par

formateurs (M

me

trois

Bajo, M.

Foucher et M. Guimier),

les terminales bac pro Maintenance
des véhicules

et réparation des

carrosseries se sont rendus le 01/04/22
au musée L’Aventure Michelin de
Clermont Ferrand puis au sommet du
Puy de Dôme.
Cette journée a permis aux apprentis de
découvrir toute l’histoire de la marque
Michelin et de mesurer l’évolution
technologique au fil du temps dans le
domaine de cette entreprise.
Par

ailleurs,

le

déplacement

au

sommet du Puy de Dôme via le train
à crémaillère aura été une première
et un moment inoubliable malgré
les

conditions

météorologiques

malheureusement peu propices qui
n’ont pas permis de profiter pleinement
du site panoramique exceptionnel.
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car'class
Le mardi 19 avril dernier, les apprentis en 1ère année de carrosserie (1CAR01/ 1CAR02) ont rencontré
trois journalistes de la revue professionnelle Zepros, dans le cadre du projet Car’Class.

C

e projet avait pour objectif

le monde de l’automobile, pour les

la découverte des médias,

compétitions

notamment ceux qui sont

démarche gestuelle de ce métier qu’est

les moins consultés par les jeunes, à

mais

aussi

pour

la

la carrosserie, sa dimension artistique.

savoir la presse écrite. Aussi cette

ou encore « Comment trouvez-vous les

Pour conclure ce long échange de

rencontre au sein du CFA s’est révélée

sujets de vos articles ? »… Nous avons

deux heures, Alexandre, l’apprenti

fructueuse.

donc appris que le temps nécessaire

journaliste,

Muriel Blancheton, rédactrice de la

pour réaliser la revue de A à Z est

parcours, son goût pour les médias, son

rubrique pneumatique, Romain Thirion,

d’un mois mais qu’il leur faut alimenter

projet professionnel plutôt orienté vers

journaliste spécialiste de la carrosserie

le web au quotidien car l’évolution

la télévision.

et Alexandre, apprenti journaliste au

technologique

L’après-midi, inversion des rôles : ce

sein de la rédaction se sont volontiers

l’exigent.

prêtés à l’interview préparée par les

Leur

essentiellement

questions des journalistes tout en leur

jeunes en cours de français. Cet échange

composé d’entreprises et leur tirage se

faisant visiter, en trois groupes, les

a été enrichi par le témoignage de ce

situe entre 30 et 40.000 exemplaires.

différents ateliers de carrosserie et de

jeune alternant journaliste qui nous

Si,

d’articles

mécanique. Les jeunes ont expliqué leur

a éclairés sur la formation nécessaire

viennent à eux ils doivent toujours se

travail, présenté des réalisations et ont

pour exercer ce métier.

tenir informés et décrocher « l’info » qui

rempli à merveille leur rôle de guide !

Après avoir présenté leur parcours

fera la différence.

L’échange, encore une fois, a été riche

respectif, les intervenants ont répondu

Tous les trois ont insisté sur ce point:

comme en témoigne le retour des

à des questions telles que « Qu’est-ce

ce métier requiert une grande curiosité

trois journalistes intervenants prêts

qui vous plaît dans la carrosserie ? »

et nécessite d'aimer expliquer, rendre

à revenir partager cette expérience

« Quel est le temps nécessaire pour

compte, vulgariser et d'aller à la

et qui nous enverront désormais leur

élaborer un journal ? » « Existe-t-il des

rencontre des gens, des professionnels.

revue professionnelle Zepros.

techniques pour attirer les lecteurs ? »

I ls ont fait part de leur passion pour

et

concurrence

a

présenté

son

sont les apprentis qui ont répondu aux

lectorat

souvent,

la

nous

est

les

sujets
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VISITE DE L'IMPRIMERIE MAURY ET DU MUSÉE DE
L'IMPRIMERIE

T

oujours dans le cadre du

camions à raison de 60 par semaine.

une remarquable machine, la presse

projet CAR’CLASS et après

Les apprentis ont retenu aussi que la

rotative Goss, créée en 1908 et qui

avoir découvert le métier de

rapidité est le maître mot dans ce métier

fonctionna jusqu’en 2004 à raison de

journaliste grâce à la rencontre du 19

ainsi que l’adaptation à l’actualité et

6000 exemplaires par heure.

avril au CFA, les apprentis en première

que le retard est impossible. Pour

Les jeunes ont pu réaliser leur propre

année carrosserie sont allés observer,

l’anecdote, l’impression des différents

imprimé avec la mention « Car’Class

de l’intérieur, la fabrication d’un journal.

tomes de la série Harry Potter était

2022 » dans le cadre d’un mini-atelier

« Impressionnant » est l’adjectif qui a

systématiquement

très apprécié de Younès, Killian et

été le plus souvent employé pour quali-

d’huissier, ce qui en dit long sur les

Maxence entre autres.

fier cette « fourmilière » où les salariés

enjeux d’une telle parution !

La visite s’est conclue sur un quartier

se déplacent en vélo tant la surface des

Pour finir, nous sommes repartis

libre où chacun a pu librement se

ateliers est grande !

avec

exemplaires,

promener dans d’autres parties du

Après une présentation de cette

gracieusement offerts, des différentes

musée consacrées à la lithographie, à

entreprise

par

revues et hebdomadaires imprimés sur

l’évolution de la presse ou bien encore

M. MAURY, membre d’une famille

le site, notamment Auto-Plus, Auto-

aux pochettes de vinyles, sans oublier

d’imprimeurs depuis cinq générations

Journal et Moto-Plus qui ont ravi nos

un passage par la boutique !

(l’effectif est passé de 12 personnes à

apprentis carrossiers.

En un mot une belle découverte et un

1300 puis actuellement à 500 salariés),

Après un pique-nique agréable sous le

excellent accueil, un grand merci à tous

M. Viard, notre guide du jour, nous a

soleil, l'équipe a pu visiter le musée de

les intervenants !

emmenés dans les différents points

l’imprimerie situé à Malesherbes.

névralgiques de cette immense usine

Il

pour en comprendre le fonctionnement:

l’imprimerie

le client envoie son journal sous forme

machines, que Monsieur Maury lui-

de fichiers, mis en forme au service

même a recherchées, conservées et

80.000 mètres carrés de surface,

«composition» ou «prépresse» puis

entretenues, y sont exposées.

5 générations d’imprimeurs, 6

le journal passe à « l’impression » sur

Le musée a nécessité 5 ans de travaux

usines et 70 métiers représentés,

d’immenses plaques en aluminium et à

et a ouvert ses portes il y a maintenant

250. 000 tonnes de papier

la mise en couleurs.

3 ans. Ce sont d’anciens employés de

utilisées par an, rouleau de

C’est ensuite « le façonnage » sur

l’imprimerie qui animent les visites

papier d’une tonne consommé

d’énormes rotatives, 26 en tout, qui

et font partager leur passion pour ce

en seulement 30 minutes, vitesse

nous ont frappés tant par leur vitesse

métier.

des rotatives de 50 à 80 km/h…

que par leur bruit assourdissant !

Nous avons remonté le temps en

Ce sont, parmi beaucoup d’autres,

La visite s'est poursuivie par le service

compagnie de Manu, notre guide du

les données impressionnantes

« routage » c'est-à-dire tout ce qui

jour qui a actionné pour nous une

que

concerne

reproduction de la toute première

retenues lors de notre visite

stockage et l’expédition aux différentes

presse, celle de GUTENBERG !

de l’imprimerie MAURY, mardi

plateformes mais aussi aux abonnés.

Puis nous avons poursuivi le parcours

10 mai à Manchecourt près de

Enfin la visite s'est achevée sur les

montrant l’évolution des techniques

Malesherbes.

«quais»

les

depuis les lettrines à poser une à une

énormes palettes de journaux en

et à presser manuellement jusqu’à

attente

la première rotative pour finir par
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sont
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dans

le

les
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de

été
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nombreux
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et

à
de

contrôle
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Les BP Arts de la cuisine et Arts du Service et
Commercialisation en RestauranT parrainés par le
Grand Monarque

D

ans le cadre du parrainage

cuisine et Sylvain Veron, formateur

des promotions entrées

en restaurant, le TP du Mercredi 20

au CFA Interpro28, en

avril 2022 au restaurant d’application

2021 par le Grand Monarque en salle et

«L’épicurien» du CFA. À cette occasion

en cuisine, Thomas Parnaud, Chef étoilé

les BP en 1ère année, Art du Service et

du Restaurant "Le Georges" à Chartres

commercialisation en restaurant et

et Anaïs Reculé, Assistante Maître

BP Arts de la cuisine ont proposé un

d'Hôtel et ancienne apprentie du CFA

menu « Le printemps dans l'assiette» à

Interpro28 ont animé en binôme avec

la clientèle.

Dominique Lhomme, formateur en

Menu “Le printemps dans l’assiette” élaboré par le chef étoilé du
Grand Monarque, Thomas Parnaud.
•

Huître de Normandie, citron, caviar, chips d’eau d’algue,
silure fumé.

•

Autour de la pomme de terre de Beauce et l’anguille 		
fumée.

T

•

Les morilles, escargots, ail des ours et vin jaune.

•

Truite de M. Vasseur confite à l’huile de caméline, 		

homas Parnaud, le chef étoilé du

asperges vertes, caviar baeri d’Aquitaine. Mousseline au

Georges est arrivé la veille du TP pour

beurre de coriandre.

démarrer la mise en place avec les BP

cuisine et Dominique Lhomme.
Avant le service, le chef Parnaud a réuni

•

Fromages AOP français.

•

Fraises grillées, olives noires confites, vanille bleue de la
Réunion et huile d’olive.

l’ensemble des deux brigades pour un briefing
complet sur le menu proposé, en insistant sur la
notion de produits de saison et locaux.
Pour cet évènement une équipe de France 3
Centre Val De Loire avait fait le déplacement tout
comme l’Echo Républicain qui a couvert cette
journée.
Le parrainage du Grand Monarque se poursuivra
l’année prochaine avec les CAP cuisiniers et
serveurs entrés eux aussi en 2021.
Un nouveau parrainage, pour les BP et les CAP
de la promotion 2022/2024, sera prochainement
dévoilé.
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Bienvenue à La Samaritaine

M

ercredi

27

avril

à

7h30 départ pour la
Samaritaine

située

dans le 1 arrondissement de Paris, avec
er

les groupes BAC PRO MCV (Métiers
du Commerce et de la Vente). Une vue
emblématique s'offrait alors sur les 6
niveaux de vente autour du prestigieux
escalier en fer forgé, symétrique,
surplombé par la grandiose verrière,
rayonnante et tonique. Les jeunes
ont pu découvrir les mouvements
artistiques Art Nouveau et Art Déco
étudiés avec Mme Roinsard, formatrice
en Arts appliqués.

L a visite guidée peut commencer. La

bénéfice » à quelques rues du marché

à La Samaritaine » puis périclite dans

Samaritaine, ce sont 80 000m , un

des Halles, sans succès. Ils s’installèrent

les années 1970 lorsque le «ventre»

hôtel 5 étoiles de 20 000m2 «Le Cheval

ensuite directement sur le Pont-Neuf

de Paris se délocalise à Rungis.

blanc», des bureaux, 90 logements

puis sur la Péniche « Les bains de la

Icône parisienne dans un quartier en

2

sociaux, une crèche et 24 000m

Samaritaine » avant d’acheter un

pleine mutation, en 2005, le groupe

consacrés à la vente, avec le plus grand

premier bâtiment rue de Rivoli. Le nom

LVMH le rachète. La rénovation de

espace beauté européen. Les employés

« Samaritaine » vient du nom d’une

l’édifice doit concilier le respect des

y sont au nombre de 1 000.

pompe à eau qui était située sur le Pont-

normes de sécurité et les contraintes

Ses fondateurs Ernest Cognacq et sa

Neuf et qui permettait d’approvisionner

des monuments historiques avec la

femme Marie-Louise Jay débutèrent

le quartier du Louvre.

nécessité de l’inscrire dans le XXI siècle:

dans le commerce de tissus en 1870,

Le Grand magasin prospère alors avec

La Samaritaine 2.0.

avec une petite boutique « Au petit

son célèbre slogan « On trouve tout

2

L

es apprentis ont été émerveillés par
la structure et par l’open-space des
différentes concessions qui permettent

de déambuler dans des allées lumineuses, spacieuses
où les grandes marques se côtoient en offrant un
sentiment de volupté et de bien-être.
Les jeunes comptent bien revenir à La Samaritaine
pour une journée shopping. Enfin, leur BAC PRO en
poche, certains d’entre eux projettent de postuler en
tant que « Sell associate » puis « Team leader » !

12

CFA Interpro28 Évènement

À la découverte du Musée de la contrefaçon
Immersion dans le seul musée qui expose du faux, dans l’hôtel particulier qui abrite le Musée de la
contrefaçon dans le 16ème arrondissement de Paris.
Fléau des marques depuis l’Antiquité, la

Les apprentis ont pu réexploiter

et aux médicaments. L’achat ou la

contrefaçon s’attaque désormais à tous

toutes les notions abordées en cours

détention de contrefaçon est un délit

les produits imaginables.

d’économie-droit avec leurs formatrices

passible de sanctions pénales, civiles et

Profitant d’une conjoncture favorable

M

Valade. Ils ont

douanières. La conférencière a appris

(mondialisation des échanges, essor

confirmé que les produits les plus

au groupe à déceler quelques éléments

du

des

contrefaits couvraient des domaines

de contrefaçon. Le lieu d’achat, le prix

le

allant de la mode, aux jouets, aux pièces

de vente et les caractéristiques du

phénomène est d’une ampleur sans

détachées industrielles jusqu’au tabac

produit sont des points de vigilance

e-commerce,

technologies

de

optimisation
reproduction),

me

Le Calvez et M

me

précédent.

incontournables.

La contrefaçon représente 5 à 10% du commerce mondial et un manque

À VOUS DE JOUER !

à gagner évalué à 1 000 milliards d’euros. En France, 1 entreprise

FLASHEZ CE QR CODE POUR RÉALISER

sur 2 serait concernée et 37% de notre consommation serait de la

UN QUIZZ SUR LA CONTREFAÇON.

contrefaçon selon l’UNIFAB (Union des Fabricants).
L’écosystème mondial et nos modes de consommation sont impactés.
Les enjeux sont multiples : financiers, économiques, sociaux,
environnementaux, de sécurité et de santé publique.
Restons vigilants pour qu’il n’y ait pas de contrefaçon dans notre
consommation !
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Forum de l'alternance

L

e Vendredi 29 Avril, l'équipe du CFA
Interpro28 était présente à Chartrexpo, à
l’occasion du forum de l’alternance organisé

par la Maison des Entreprises et de l’Emploi de
l’Agglomération Chartraine.
Cet évènement était l’occasion pour les collégiens,
lycéens, étudiants et demandeurs d’emploi de
rencontrer des entreprises et organismes de formation.
72 entreprises étaient réunies, ainsi que des
organisations professionnelles et des organismes de
formation, autant d’interlocuteurs pour tout savoir
sur l’apprentissage, les métiers, les opportunités de
recrutement, les financements et les débouchés.

À la fin de la journée, Sébastien Odon, chargé de projet au sein de la Maison des entreprises et de l’emploi de Chartres
Métropole, comptabilisait 1 550 candidats présents sur ce premier forum face à plus de 700 offres de formations en
alternance : « Un joli succès collectif grâce à nos partenaires financiers, à la Région Centre-Val de Loire et à l’Europe. »

Un maître d'apprentissage passe unE journée au
cfa interpro28

À

la demande de l’entreprise

l’après-midi sous l’égide de M. Courson.

Grand

Ces

Garage

(Carrosserie

du

Sully
Groupe

séquences

lui

ont

permis

d’observer son apprentie en situation

Lamirault Schumacher) et totalement

d’apprentissage

en phase avec la volonté du CFA

également été l’occasion d’échanger

Interpro28 d’accroître l’intervention

avec les apprentis du groupe, de

des

maîtres

d’apprentissage

au

CFA

et

ont

dans

mettre en avant des situations du

la formation, M. Le Guélanff maître

monde professionnel, de les conseiller

d’apprentissage de Mélissa Rivard

techniquement en s’appuyant sur son

(en 1ère année de formation CAP

expérience.

réparation des carrosseries) est venu

La journée qui s’est terminée par

passer la journée du 24 mars 2022 au

un debriefing aura permis le travail

CFA.

simultané des trois parties prenantes

Il a ainsi participé aux séquences du

de la formation (apprentie ; maître

groupe de son apprentie à savoir un

d’apprentissage et formateur).

cours de technologie le matin et un TP
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Romane DESCHAMPS (à droite) au Palais de l'Élysée.

MEILLEURE apprentiE de france boulangerie
Après 500 heures environ d’entrainement, Romane DESCHAMPS peut être fière de décrocher ce titre.

P

our cette édition du concours

formes différentes, une pâte levée

Centre de formation des apprentis

MAF

2021,

feuilletée afin de réaliser différentes

Interprofessionnel

Société

viennoiseries, une pâte à brioche et

Chartres et travaillant à La Feuillantine,

nationale des Meilleurs Ouvriers de

une pièce de décor sur le thème « Votre

à Temblay-les-Villages a remporté le

France et la Confédération nationale

région ».

titre de meilleure apprentie de France.

de la Boulangerie Pâtisserie Française,

La proclamation des résultats eut lieu

13 candidats venus de toute la France

en présence de Dominique Anract,

ont été réunis lors du salon Serbotel à

Président de la CNBPF (Confédération

Nantes le 20 octobre. Ils ont dû réaliser,

nationale de la boulangerie pâtisserie

en 8 heures, des pains de tradition

française).

française, un pain de campagne de 2

apprentie en Brevet Professionnel au

16

Boulangerie

organisé

par

la

Romane

Deschamps,

d’Eure-et-Loir,

à
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CONCOURS départementAl de la meilleure
galette

E

nzo CUSSONNIER brille

de

l’Eure-et-Loir.

Trois

catégories

une nouvelle fois. Après sa

étaient proposées : employeur, salarié

qualification pour la finale

et apprenti. Les participants devaient

du concours du Meilleur Apprenti de

déposer une galette sans fève d’un

France qui avait lieu le lundi 28 mars.

diamètre de 24 centimètres (+ ou –

Enzo démontre une fois de plus ses

2 cm), fourrée aux amandes avec un

compétences lors du 12

décor libre.

ème

concours

départemental des meilleures galettes

À l’issue de la dégustation, Enzo se

2022 organisé, le mardi 4 janvier,

place à la première place, suivi de Louis

par la chambre départementale de la

Vernay et Romane Deschamps.

boulangerie pâtisserie.
Ce

concours

était

réservé

aux

entreprises artisanales du département

Concours du Meilleur Croissant Au Beurre
d’Isigny A.O.P.

L

e samedi 2 avril se tenait au

d’heures suivi par son formateur

CFA des Compagnons du

Quentin Benoist et son entreprise «O

Devoirs à Tours, la sélection

P’tit Plaisir» située à Saint Georges

régionale du concours du Meilleur

Motel.

Croissant au Beurre A.O.P d’Isigny.
Cet événement est organisé, chaque

Mathieu a eu le privilège de représenter

année,

Nationale

la région Centre Poitou Charentes lors

des Professeurs de boulangerie en

par

l’association

de la finale nationale qui s'est déroulée

partenariat avec la Coopérative Isigny

au lycée Rabelais De Ifs, le 18 et 19 mai

Sainte-Mère. Ce concours a pour but de

2022.

mettre en valeur le beurre de tourage

Chaque candidat de cette finale a

A.O.P d’Isigny spécialement conçu

réalisé, 12 croissants et 12 viennoiseries

pour cette fabrication ainsi que les

revisitées au beurre d’Isigny

apprenants en formation. Cette année,
près d’une vingtaine de jeunes étaient
réunie pour l’occasion.
Mathieu Moulin, apprenti en CAP
boulanger au CFA Interpro28, a réussi
à se hisser à la première place, après
un entrainement de plusieurs dizaines
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Nouvelle médaille d’or régionale permettant
l'accès à la compétition nationale !

L

e concours MAF 2022 en

Les apprentis concernés ont été félici-

maintenance des véhicules

tés par M. Chevreau président départe-

C i-dessous, les résultats obtenus :
• M ERVEAUX Louis, Terminale Bac

particuliers s’est déroulé

mental des MOF (meilleurs ouvriers de

pro, AD (Autodistribution) ; 28200

au CFAInterpro 28 le samedi 19 mars

France).

Châteaudun obtient la médaille

en même temps qu’une des journées

Compliments aux apprentis ainsi qu’à

d’or départementale et régionale

portes ouvertes de l’organisme de

leurs formateurs (en entreprise et

formation.

au CFA) et remerciements à tous les

pro, SAS Thireau (BMW) ; 28630

Les candidats concouraient sur 8

membres du jury.

Nogent Le Phaye, obtient la

thèmes portant sur :

Le brillant résultat de Louis Merveaux

médaille d’argent départementale

l’électricité; la géométrie du véhicule;

lui permettra de participer au concours

et régionale

la boîte de vitesses; le moteur (dépose-

MAF national en maintenance des

repose culasse); le freinage; l’injection

véhicules

de

Garage Bernier (Peugeot) ; 28200

essence

décrocher le titre “Un des meilleurs

Châteaudun, obtient la médaille de

apprentis

bronze départementale

ainsi

d’identification

que

des

de

pièces

épreuves
et

de

particuliers
de

France”

en
à

vue

•

•

l’instar,

L AURENT Léo, Terminale Bac pro,

G ENETRE Quentin, 1ère Bac pro,

technologie.

souhaitons-le, de Guillaume Tessier

Au total, chaque candidat avait 6h45

qui avait également brillé l’an dernier

Garage Central Loupéen ; 28240

d’épreuves, ce qui requiert une grande

lors du même concours et s’était vu

La Loupe, obtient la médaille de

énergie, de la concentration et de la

remettre la médaille d’or nationale au

bronze départementale

maîtrise du fait des exigences de celles-

théâtre du Châtelet le 21 mars dernier.

ci.
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B OTCHON Benjamin, 1ère Bac
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Sélections départementales et régionales du
concours MAF Coiffure 2022
Comme chaque année, ce fut un honneur pour le CFA Interpro28 d’accueillir les candidats du concours
Un des Meilleurs Apprentis de France à l'occasion des épreuves de sélection des métiers de la coiffure.
Lundi 4 avril, les 7 candidates ont donc concouru afin de se qualifier pour la grande finale nationale,
au cours des épreuves suivantes :
• Épreuve I : « Montage technique

composé

artistique » sur tête malléable (1h00 +

chevronnés - Corinne PETUSSEAU,

5mn)

Florence DUPIN, Anthony BOIVIN,

Nous adressons toutes nos félicitations

• Épreuve II : « Coupe Brushing

Elodie DUTERTRE, Maxime COCHET

à ces jeunes professionnels, ainsi qu’à

créative » sur tête malléable (1H10)

– a récompensé les participants d’une

tous ceux qui les ont accompagnés

• Épreuve III : « Coiffure de soirée »

pluie de médailles :

dans leur réussite, et leur souhaitons

de

cinq

professionnels

sur modèle féminin avec chevelure de
Concours départemental

vêtue et maquillée en adéquation avec

•

ROBERT Meily, médaille d'or

le thème (1h00)

•

HRDY Sam, médaille d'or

•

LE GUILCHER Mélaine, médaille

Le très bon niveau des candidates a

techniques
Annick

et

créatives.

MOF

•

passion qu’est la coiffure.

TAILLARD

Lou-Anne,

médaille

DORDOIGNE Océane, médaille
DAMAS Gabrielle, médaille de
bronze

•

pour le département d’Eure-&-Loir, a

ROUSSEL

Ilona,

médaille

de

bronze

fait remarquer au public venu saluer

Concours régional

les concurrents, que le niveau de ces

•

HRDY Sam, médaille d'or

jeunes coiffeurs était chaque année de

•

LE GUILCHER Mélaine, médaille

plus en plus pointu.
À l’issue des délibérations, le jury

d'argent

d'argent
•

Coiffure et présidente départementale
des Meilleurs Ouvriers de France

médaille

d'argent

Madame

GUILLAUME-IPCAR,

Lou-Anne,

d'or
•

toutes les réalisations, chacun a en
effet pu démontrer à la fois ses qualités

TAILLARD

un brillant avenir dans ce métier de

15 cm minimum sur les ¾ de la tête,

été salué par le jury. Au travers de

•

d'or
•

ROBERT Meily, médaille d'argent
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concours meilleur apprenti de france
chocolatier
Lundi 9 mai se déroulaient, dans le laboratoire de chocolaterie du CFA Interpo28, les sélections
départementales et régionales du concours de l’ « Un des Meilleurs Apprentis de France » en
chocolaterie confiserie.

D

eux

candidats,

Valentin

CABANEL de TOURS et
Mathieu

CHOISEAU

du

CFA Interpro28, avaient 7h pour
réaliser des bonbons et des bouchées
à base de praliné pistache et d’une
ganache aux fruits ainsi que des
sucettes chocolatées, du nougat tendre
et une pièce artistique en rapport
avec le thème « l’éveil de la nature ».
Un dossier technique expliquant le
projet professionnel et la raison de
cette participation avec les recettes
et

techniques

utilisées

pour

les

productions demandées devait être
présenté aux jurys.
À

l’issue

de

l’épreuve,

Mathieu

CHOISEAU a obtenu une médaille
d’argent départementale.
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Le prix du travail manuel décerné à
Théo Guyon

L

e Rotary Club a décerné le

Jeudi (02/06) soir, au restaurant le

prix du Travail manuel au

Bergerac, à Morancez, c’est le jeune

Un concours

secteur de la restauration.

apprenti cuisinier de 19 ans, Théo

exigeant

Un jury composé de membres du

Guyon, originaire de Corancez, qui a

P our les candidats, participer à un concours

Rotary club est venu évaluer les

été choisi par le club service chartrain.

est souvent source de stress. Pour Théo

capacités des cuisiniers de la région

Il s’est démarqué à la fois par son talent

Guyon, apprenti au CFA Interpro28, c'est un

afin de déterminer qui méritait ce prix

et par son investissement à toute

défi personnel qui est fait pour compléter son

d’excellence.

épreuve.

cursus

Depuis sa création, en 1986, le prix

Jean-Luc Guilloteau, le président du

Il faut dire que les plats préparés ont été

du travail manuel est décerné par le

club, et Guy Nguyen, chargé de la mise

présentés à un jury qui note l'inventivité, la

Rotary Club Chartres Deux-Vallées à

en place de ce prix au sein du club,

technique, le dressage de l'assiette et… le

un/une jeune du département âgé(e) de

ont remis ainsi un diplôme ainsi qu’un

goût bien évidemment.

moins de 26 ans, en apprentissage ou

chèque de 500 € au jeune récipiendaire

Ce genre d'épreuve permet de préparer les

exerçant une activité professionnelle

en présence de ses parents, Didier et

futurs cuisiniers à intégrer une équipe dans

depuis moins de cinq ans. Un bon

Céline, et de Rudy Carnis, son maître

un restaurant gastronomique où ils pourront

moyen, donc, de promouvoir la région

d’apprentissage et chef du restaurant

ensuite progresser dans le métier.

et ses artisans ainsi que le Rotary Club

Le Bergerac.

régional lui-même.

« Encore plus envie »
Pour Théo Guyon, ce prix est tout un
symbole : « Je suis très content de recevoir
ce diplôme et cette récompense, cela me
donne encore plus envie de faire encore
plus d’efforts pour réussir et, peut-être,
gagner la finale du concours national Jeunes
Talents Maîtres-restaurateurs qui aura lieu
à Brest, en novembre ». Une preuve de plus
de sa motivation et de son ambition hors du
commun.
Après un CAP de cuisine au CFA Interpro28
entre 2019 et 2021, Théo Guyon est
arrivé deuxième au concours du meilleur
apprenti cuisinier d’Eure-et-Loir en juin
2021 et deuxième au concours Jeunes
Talents Maîtres-restaurateurs. Il prépare
actuellement un brevet professionnel de
cuisinier au CFA Interpro28.
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Concours Général des Métiers 2022 :
Un apprenti en finale nationale malgré
un « vendredi 13 » facétieux
L’exigeant Concours Général des Métiers, qui permet à tous les élèves et apprentis de Terminale
Bac Professionnel de France d’éprouver leurs compétences professionnelles en amont de l’examen,
a permis au CFA de présenter cinq de ses meilleurs candidats Bac Pro Métiers du Commerce et de la
Vente Option A pour la session 2022.
Cette année, ce sont donc Lucie

Les huit finalistes nationaux ont à
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