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Éditorial
L’année 2023 approche, elle verra la révision 

(prévue en avril) 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 qui étaient de 

5000 ou 8000 euros, respectivement pour 

les mineurs et les majeurs seraient fondues 

en une prime unique de 6000 € pour 2023. 

Les investissements en formation, 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 encore ses résultats.

En 2023, l’Apprentissage devra continuer 

à être une des priorités majeures du 

gouvernement 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. 

Ce nouveau bulletin d’information est 

l’occasion de noter les évènements 

ayant eu lieu au CFA Interpro28, parmi 

lesquels on notera une tendance à la 

hausse en termes d’effectifs apprentis, 

avec des résultats aux examens toujours 

aussi élevés et proches de 90%. Le 

critère essentiel aux yeux du bureau 

et de la direction reste l’insertion 

professionnelle. Cette insertion se 

trouve maximisée par de superbes 

parcours qu’ont accomplis des jeunes, 

passés, en qualité d’apprenti, par le 

CFA et formés de main de maître et de 

façon commune par les entreprises et 

employeurs et par les équipes du CFA. 

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+. Des groupes 

d’apprentis ont aussi pu participer à des 

salons nationaux.
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Résultats aux examens 2022

Cette année encore, les résultats aux examens ont été 

excellents, et très souvent au-dessus de la moyenne 

académique.

En effet, 467 sur 537 apprentis ont obtenu leur examen, 

ce qui représente un taux de réussite de 87%. 

De plus, ces résultats ne sont pas encore consolidés 

puisque cette année, 11 apprentis préparant un Bac 

Professionnel du secteur automobile doivent passer 

leur CAP (Réparation des Carrosseries ou Maintenance 

des Véhicules) en certification intermédiaire d’ici la 

fin de l’année, avec généralement un taux de réussite 

avoisinant les 100%.

Cette année, on peut d’ailleurs souligner 

la performance des apprentis du secteur 

commerce ; en effet, les 39 apprentis en 

CAP Equipier polyvalent du commerce ont 

tous obtenu leur examen. Et cette réussite 

est d’autant plus remarquable qu’il s’agissait 

de la première session d’examen de ce 

nouveau diplôme (qui a fusionné les anciens 

CAP Vente et Employé de Commerce 

multi-spécialités), tout comme pour le Bac 

Professionnel Métiers du Commerce et 

de la Vente (qui rassemble désormais les anciens Bac 

Professionnels Commerce et Vente), où le taux de 

réussite a été de 88,2%. 

Les apprentis d’autres secteurs n’ont pas démérité avec 

des taux de réussite supérieurs à 90% dans 8 diplômes 

dont 100% en CAP Chocolatier, en Bac Pro Réparation 

des Carrosseries ou encore en BP Boulanger.

Par ailleurs, les taux de réussite des stagiaires de la 

formation continue (des demandeurs d’emploi ou des 

salariés en reconversion professionnelle préparant un 

CAP Pâtissier, Boulanger, Boucher, Maintenance des 

Véhicules ou un BP Arts de la Cuisine) ont aussi été 

remarquables puisque 28 des 30 candidats ayant passé 

l’examen l’ont obtenu, ce qui représente un taux de 

réussite de 93,3%.

À nouveau, cette belle réussite est l’occasion de féliciter 

les apprentis, mais aussi les maîtres d’apprentissage, 

les familles et tout le personnel du CFA qui a formé ou 

accompagné ces apprenants au quotidien, tout cela 

également grâce au soutien financier des partenaires 

du CFA  Interpro28, qui peuvent se féliciter de voir 

arriver cette année encore sur le marché, des salariés 

compétents et professionnels.
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TENDANCES DE LA RENTRÉE

E n 2022, le CFA Interpro28 enregistre sa meilleure 

rentrée, tous secteurs confondus, depuis 2010.

Les prémisses d’un nombre important de contrats 

signés en cette rentrée 2022 avaient été entrevus cet été par 

les équipes administratives et anticipés par le service relation 

client. 

Cette tendance s’est confirmée lorsqu’au 15 septembre nous 

avions déjà enregistré 40 contrats de plus qu’au 31 décembre 

2021, puis atteint près de 1400 apprenants (apprentissage + 

formation continue) au 15 octobre 2022.

Certains secteurs enregistrent une croissance de plus de 

10% (+10% en Carrosserie et +13% en Commerce) quand 

d’autres se stabilisent ou évoluent plus timidement en 

capitalisant sur des effectifs déjà à la hausse l’an dernier. 

Seul diplôme particulièrement en retrait cette année, le CAP 

Pâtissier enregistre une baisse importante du nombre de 

contrats signés mais la comparaison souffre d’un recrutement 

particulièrement important en 2021, l’effectif au 15 novembre 

2022 demeurant supérieur à la moyenne des 5 dernières 

années.

Après plusieurs rentrées difficiles en termes de recrutement, 

la remarquable progression du secteur de l’hôtellerie 

restauration est à souligner avec des effectifs en première 

année de formation qui progressent de 28% (+62% pour 

les seuls diplômes des métiers du service). Preuve d’une 

attractivité retrouvée des métiers de la restauration, les 

ateliers d’initiation aux arts de la table menés en partenariat 

avec la Fondation Paul Bocuse ont vu doubler leurs effectifs 

l’an dernier, deux nouvelles sessions sont programmées en 

2022/2023.

Tous ces bons résultats chiffrés ne sont pas sans conséquence. 

En effet, le service prestation a dû faire preuve de réactivité 

afin d’augmenter progressivement la capacité d’accueil 

de certaines sections et ainsi répondre à la demande des 

entreprises et des familles. Plus de 40 places au total ont ainsi 

été créées en commerce et en maintenance automobile. 
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Mondial de la Coiffure et  de la beauté 2022

L ’événement professionnel 

incontournable du secteur 

a, cette année encore, 

tenu toutes ses promesses ! Ce sont 

plus de 46 000 visiteurs nationaux 

et internationaux qui se sont pressés 

dans les allées du salon pour découvrir 

les nouveautés, admirer les shows, 

échanger. Parmi ces visiteurs conquis, 

les apprentis coiffeurs du CFA 

accompagnés par leurs formatrices 

(Isabelle LOUVEL, Océane PIONNIER et 

Nathalie HENRIETTE), ont pu profiter de 

cette édition créative, riche et inspirante 

après deux années de crise sanitaire. 

Lundi 12 septembre, les groupes de 

2ème année CAP (2CF01 et 2CF02) 

et BP (2CF21 et 2CF22) sont venus 

identifier les bons produits et tendances, 

s’inspirer pour créer et reproduire, mais 

aussi pour améliorer leurs techniques et 

savoir-faire en rencontrant des experts 

du secteur. L’ambiance et l’énergie 

étaient palpables dans les allées et Paris 

était  bel et bien la capitale mondiale 

de la Coiffure et de la Beauté ! Les 

apprentis du CFA Interpro28 ont donc 

pu profiter des 290 exposants présents, 

parmi lesquels les plus belles marques et 

les acteurs les plus talentueux.

UN CONCENTRÉ D’ANIMATIONS ARTISTIQUES ET DE 
TECHNIQUE ULTRA-QUALITATIVE

Tout au long de cet évènement, conférences, 

workshows et défilés ont aussi renforcé les liens 

entre les marques, les exposants et les visiteurs. 

Têtes d’affiche à la réputation internationale, 

shows à couper le souffle... fidèle à sa réputation, 

la « Main Stage » du MCB by Beauté Sélection a vu 

les choses en grand. Pendant plus de 10 heures, 

les visiteurs ont pu assister à des performances 

époustouflantes telles que Women par Raphaël 

Perrier pour AG2R / WELLA. Inspirés par la 

beauté de toutes les femmes, Raphaël Perrier et 

ses équipes ont œuvré à les mettre en valeur en 

les sublimant de couleurs. 

Toutes les fleurs ont une symbolique forte mais 

L’ÉVÈNEMENT INCONTOURNABLE DE LA RENTRÉE

celle qui a le plus inspiré Raphaël Perrier est le lisianthus. Derrière son 

apparence douce et fragile, cette fleur vigoureuse symbole de respect, 

de force, de gratitude et de charisme peut survivre dans les conditions 

extrêmes où elle sera capable de fleurir. 

Les apprentis du CFA ont eu la chance, non seulement de pouvoir 

admirer le show proposé par Raphaël Perrier, mais également de pouvoir 

rencontrer l’artiste et son équipe en backstage. Ce privilège est proposé 

au CFA Interpro28 dans le cadre du partenariat pédagogique noué avec 

Raphaël Perrier depuis plusieurs années.

Le succès et la réussite étaient aussi au rendez-vous pour les différents 

concours. Le championnat du monde OMC HAIRWORLD était accueilli 

cette année encore au cœur du salon. L’ UNEC (Union Nationale des 

Entreprises de Coiffure) est heureuse et fière de la très belle performance 

de l’équipe de France à ces championnats du monde de la coiffure qui ont 

eu lieu les 11 et 12 septembre à Paris Porte de Versailles.

Nos apprentis et leurs formatrices ont pu profiter du salon pour observer 

les concurrents et notamment les Français. Leur savoir-faire est en 

effet reconnu mondialement. Cette année encore l’Équipe de France 

de Coiffure réaffirme d’ailleurs son excellence en remportant une pluie 

de médailles. Dans le détail, ce ne sont pas moins de 16 médailles d’or, 9 

médailles d’argent et 4 médailles de bronze que la France a remportées 

lors de l’édition 2022 des championnats du monde de coiffure Hairworld.

Ce fut une journée riche et bien remplie pour les apprentis du CFA. 

L’inspiration devrait logiquement les porter tout au long de cette année 

et jusqu’aux examens.
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Salon de la boucherie  et  de la 
charcuterie

P our cette 4ème édition, le Salon de la Boucherie Charcuterie 

Traiteur d’Angers qui s’est tenu les 16 et 17 octobre 2022, a 

souhaité réserver un accueil spécial à tous les apprentis BP en 

Boucherie en prenant en charge les frais de transport et la restauration. 

Les BP 1BC21 et 2BC21, encadrés par leurs formateurs, Frédéric Coche-

lin et Sylvain Thery, ainsi que par le coordinateur du secteur Jean-Lucien 

Nino ont répondu présents à l’invitation des organisateurs, le lundi 17 

octobre.

TITRE PROFESSIONNEL PEINTRE EN CARROS-
SERIE

Au programme, une rencontre avec les jeunes agriculteurs de 

Loire Atlantique, une démonstration de l’équipe de France de 

boucherie, championne d’Europe, et une séance de testing de 

nouveaux outils pédagogiques de découpe virtuelle sur le stand de 

la Confédération Française de la Boucherie Charcuterie Traiteurs 

(CFBCT). Entre chaque évènement, chacun a pu déambuler dans 

les allées du salon et découvrir les différents exposants présents. 

Dès 11h plusieurs dégustations ont pu ravir les papilles des 

visiteurs avant de passer à table.

Les apprentis ont pu acquérir et faire dédicacer par le Meilleur Ouvrier de 

France, François Mulette, les ouvrages utilisés durant leur cursus. Avant 

de repartir, l’équipe de France de boucherie s’est rendue disponible pour 

une photo souvenir avec les apprentis et les formateurs.
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LE PÔLE HÔTELLERIE-RESTAURATION PRÉSENT 
À  L ’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L ’ANCRAH

L es formateurs du pôle Hôtellerie-Restauration ont de nouveau répondu présents pour participer à la deuxième 

édition de l’assemblée générale de l’ANCRAH (Association Nationale des CFA de la Restauration, Alimentation, 

Hôtellerie). Retour sur expérience par Rachid Dermouche, formateur en cuisine :

Le vendredi 21 octobre dernier, nous avons eu le plaisir d’être 

chaleureusement accueillis au CFA  du Pays d’Aix par notre 

confrère Michel LECOMTE et ses collègues après un trajet de 

800 km.  Dès notre arrivée nous avons activement participé à la 

première  réunion à laquelle participaient tous les congressistes et  

partenaires commerciaux de l’association au restaurant les  Mille 

Saveurs tenu par M. et Mme LARDINOIS, fiers représentants 

de la gastronomie Aixoise.  Ce dîner nous a permis d’aller à la 

rencontre des formateurs  venus d’autres établissements et 

d’échanger avec eux sur divers  sujets liés à la  profession.  

Samedi 22 octobre, après un petit-déjeuner au restaurant 

d’application du CFA du Pays d’Aix, le  directeur M. Bruno 

SANGLINE, nous a présenté les locaux de l’établissement. 

Inauguré en 2020, pouvant accueillir 1500 apprentis sur une 

surface de 8000m², cet  établissement propose 24 diplômes 

allant du CAP au BAC+2 (automobile, hôtellerie, restauration,  

boulangerie, pâtisserie et esthétisme, sans oublier l’art floral sous 

la responsabilité de Sylvie  DEYRIS médaillée de bronze en 2018 

lors de la coupe de France des fleuristes).  

Dès 10 heures nous avons pu participer à plusieurs ateliers de 

travail sur différents thèmes :  

• Ateliers de travail : La digitalisation et la formation à distance 

(rôles, outils, pédagogie et  conséquences). 

• Ateliers animation : Présentation et utilisation des outils 

numériques des éditions BPI par  M.VIOLETTE Directeur délégué 

général de BPI en vue de leur utilisation en cours de tous  les 

métiers du goût. 

• Ateliers échanges : L’autisme et l’employabilité par M. Alain 

BUISSON, chef de service de  l’ESAT du Grand Réal à la Tour 

d’Aygues. 

• Ateliers Information : M. Florent DOITTEE du CFA d’Orléans, 

mise au point à propos des  sujets d’examens de BP arts de la 

cuisine et arts du service. 

Une présentation des partenaires commerciaux nous a permis 

de découvrir les nouvelles  tendances et d’envisager de futurs 

échanges et de possibles investissements dans plusieurs  

domaines. 

Après le déjeuner préparé et animé par les formateurs du CFA 

d’Aix, un grand groupe de travail  autour de l’utilisation de 

nouveaux outils numériques dont MINDVIEW, nous a donné 

la possibilité  d’entrer en contact avec M. HAUSS, spécialiste 

en digitalisation, afin de mieux comprendre leurs avantages et 

processus de mise en œuvre.  

Cet échange nous a permis de nous rendre compte que le CFA de 

Chartres se situe  parmi les plus avancés dans ce domaine.  

Puis nous avons eu le plaisir de visiter un des domaines viticoles 

du Pays d’Aix, également  producteur d’huile d’olive de très haute 

qualité, situé à 25 min du CFA.  

   

Dimanche, dernier jour d’assemblée, la session de travail était 

axée sur l’utilisation des nouvelles  technologies numériques : 

Kahoot, Sketchnote, Google form. 

   

Il s’agit là d’un évènement d’une utilité incomparable en termes 

de prise de  contact et de mise en relation avec nos confrères 

venants de tous horizons (60 participants  de plusieurs CFA 

toutes régions confondues).  

Cette rencontre fut l’occasion de contribuer au développement  

de l’association et de promouvoir le CFA Interpro28, deux 

structures mues par des objectifs communs.  
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LES ATELIERS PAUL BOCUSE

D Les ateliers Bocuse ont 

ouvert leur neuvième saison 

le mercredi 9 novembre 

2022. 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 

professionnelles.

Au total, dix séances autour des métiers 

des arts de la cuisine et des arts de la table 

sont programmées pour chaque session. 

Les ateliers Paul Bocuse connaissent un 

engouement certain et pour la deuxième année 

consécutive, deux sessions sont programmées.

Ces ateliers sont encadrés par Magali Martin, 

formatrice en restaurant et référente mobilité 

internationale, Sylvain Veron, formateur en 

restaurant, Dominique Lhomme et Rachid 

Dermouche, formateurs en cuisine.
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LES ATELIERS EASY DIÈTE

P our la 4ème année, le CFA 

Interpro28 accueille les 

ateliers Easy Diète. 

C’est le Rotary Club de Chartres qui est 

à l’initiative de cette manifestation en 

collaboration avec l’hôpital de Chartres. 

Les ateliers Easy Diète sont le fruit de 

la collaboration entre le Rotary Club 

et Mme Josiane Huannou, pédiatre aux 

hôpitaux de Chartres. Cette initiative 

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, 6 jeunes y participent au 

côté de chefs de cuisine du département, 

mais aussi auprès de Rachid Dermouche, 

formateur de cuisine au CFA interpro28, 

qui anime ces séances d’une heure et 

demie et prépare un repas. À la fin de 

ces ateliers, ils repartent avec des fiches 

techniques afin de reproduire les bons 

gestes à la maison, au quotidien.

Artisanales 2022

A nnulées les deux dernières 

années en raison du 

contexte sanitaire, les 

Artisanales de Chartres faisaient leur 

grand retour en 2022.

Rendez-vous incontournable du 

savoir-faire artisanal et réunissant 

de nombreux professionnels venus 

de la France entière, ce salon est 

aussi l’occasion pour les apprenants 

du CFA Interpro28 de s’illustrer et 

de promouvoir leurs métiers. Ainsi, 

pendant 4 jours, le CFA a occupé 

Arti’School, espace réservé aux 

organismes de formation de la région 

Centre-Val de Loire, proposant des 

démonstrations et des dégustations 

sur les pôles alimentaire, hôtellerie-

restauration et boucherie-charcuterie 

pour les plus gourmands mais aussi des 

ateliers participatifs donnant l’occasion 

au public de tout âge de s’exercer 

aux métiers de l’automobile ou de la 

coiffure et peut-être de se découvrir un 

talent. Durant les journées de vendredi 

et lundi, ce sont près de 700 élèves de 

collèges d’Eure-et-Loir qui ont fait le 

déplacement, encadrés par leurs professeurs, sur les stands afin de rencontrer des 

apprenants et découvrir, qui sait, leur futur métier.

Largement mobilisés pendant toute la durée du salon, plus de 80 apprentis et 25 

formateurs ont animé les stands occupés par le CFA Interpro28 épaulés par les 

services communication et relation client pour répondre aux questions des visiteurs.

Enfin, présentes et animant l’événement à Chartrexpo tout au long du week-end, les 

équipes de Radio Intensité ont offert aux apprenants la possibilité de s’exprimer à 

l’antenne sur leurs métiers, leurs choix d’orientation et leurs ambitions.
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Sortie  pédagogique à  clermont ferrand

D u 12 au 14 octobre dernier, les groupes de 

Terminale Réparation des carrosseries et de 

Terminale Maintenance des véhicules ont pu 

profiter d’une sortie pédagogique à Clermont Ferrand.

Les apprentis ont pu visiter entre autres le musée                                        

« l’aventure Michelin ».

Ce musée, inauguré le 23 janvier, retrace l’intégralité 

de l’histoire de la fameuse marque sur plus de 2 000m² 

d’exposition depuis les premiers systèmes de pneumatique. 

Cette visite leur a permis d’enrichir leurs connaissances 

personnelles ainsi que leur culture générale.

Le deuxième jour, les deux groupes sont partis visiter le 

puy de Dôme, et plus précisément Orcines à 1400 mètres 

d’altitude.

Les apprentis ont pu admirer, malgré la météo peu 

clémente, la vue panoramique sur Clermont Ferrand le 

temps d’une après-midi.

Le groupe a quitté Clermont Ferrand direction Chartres dès 

le lendemain matin.

Sur la route du retour, ils se sont arrêtés au musée de la moto 

Bagster où était exposé un très grand nombre de motos 

anciennes (environ 1000 véhicules).

« Ce fut un séjour très enrichissant pour ma connaissance personnelle. Ce voyage m’a permis de voir 

des choses que je n’aurais pas forcément visité de ma propre initiative » a déclaré Kellian Larcher, 

apprenti en Terminale Maintenance des véhicules TMVA41.



10

CFA Interpro28 Évènement

Benjamin BARCQ,  stagiaire Erasmus+

C ’est sans appréhension que Benjamin BARCQ - apprenti BP 

Boulanger 2BL21 - a pris pour la première fois l’avion, afin de 

se rendre à Cork, en Irlande, pour réaliser son stage Erasmus+ 

dans une boulangerie de vente en gros. Cette entreprise accueille pour la 

seconde fois un stagiaire Erasmus + du CFA Interpro28.

C e stage s’est déroulé du 30 octobre 2022 au 12 

novembre 2022, en accord avec l’entreprise de 

formation de Benjamin, 

« La cerise sur le gâteau » à Dreux 

et l’entreprise d’accueil en Irlande.

Benjamin dresse un bilan très 

positif de cette expérience, tant sur 

le plan personnel, professionnel et 

culturel.

Par ce stage, il a pu découvrir la 

pratique d’une boulangerie plus 

traditionnelle et ancestrale, avec 

l’utilisation de farines sans additifs, 

de 8 levains différents, sans 

chambres de pousse, la maîtrise du 

produit en fonction de la température ainsi que de l’humidité 

du local de production, et très peu de mécanisation.

Hormis le temps très pluvieux, il a beaucoup apprécié la vie 

irlandaise et la gentillesse des locaux.

Il consent qu’il faut avoir le courage de sortir de sa zone de 

confort pour adhérer à un tel projet mais cela en vaut vraiment 

la peine.

En amont de son départ, il avait bénéficié d’une préparation 

linguistique par l’une des formatrices en anglais, Mme Laure 

BEAUREPERE.

Grâce à son sérieux et son investissement sur place, il s’est 

vu proposé de rester en contact avec l’employeur irlandais 

car son entreprise est actuellement en phase 

d’agrandissement avec l’ouverture d’une 

boutique à Kinsale.

Après l’obtention de son BP, Benjamin pourrait 

donc se voir proposer un emploi.

De belles perspectives se présentent à lui … 

Nous lui souhaitons une bonne continuation 

dans sa formation et le meilleur dans la réussite 

de son examen.

À CORK EN IRLANDE
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Estelle LE  ROUX et  Kristel DAVID, 
stagiaireS Erasmus+

C ’est grâce à un partenariat avec l’école de commerce et administration de Braunschweig qu’un stage Erasmus + a été 

proposé à Estelle LE ROUX et Kristel DAVID - Terminale Bac Pro Métiers du commerce et de la vente. Celles-ci ont 

très vite accepté, même si le frein était la langue, n’ayant jamais étudié l’allemand au cours de leur scolarité.

Avec l’accord 

des entreprises 

de formation 

f r a n ç a i s e 

( C a r r e f o u r 

Express de Lucé 

pour Estelle 

et Chaussea 

pour Kristel) 

ainsi qu’une 

p r é p a r a t i o n 

l i n g u i s t i q u e 

avec l’une de 

nos formatrices en anglais, Mme Violetta AMORIC avant leur 

départ, nos deux apprenties du secteur vente ont pris le train 

pour Braunschweig, au nord de l’Allemagne afin d’effectuer 

leur stage Erasmus + du dimanche 13 au samedi 26 novembre 

2022.

Pour chacune, le secteur d’activité en France a été respecté, 

à savoir pour Estelle, dans une entreprise de commerce de 

détails et pour Kristel, dans une boutique de chaussures.

Le fait de partir à deux les a beaucoup rassurées. Une fois sur 

place, elles ont pu également compter sur nos homologues 

allemandes, Mmes Anke SIELMANN et Christine MATYSIK. 

Elles ont entre autres pu participer à l’animation d’un cours 

de français à destination des étudiants allemands de l’école 

de commerce. Elles ont également eu la chance de faire une 

excursion à Berlin pendant leurs jours de repos.

À BRAUNSCHWEIG, EN ALLEMAGNE

D e notre côté, nous avons accueilli au CFA 

Interpro28, début octobre, une stagiaire 

Erasmus + allemande de l’école partenaire, 

Paula Huismann. Étant en formation dans le secteur de 

l’administration, elle a effectué son stage au sein du CFA 

Interpro28, durant un mois. Elle aura pu découvrir nos 

différents services (communication et qualité, relations 

clients, ressources humaines et pédagogique en assistant à 

différents cours). Elle a également participé aux Artisanales.

Paula est rentrée en Allemagne, enchantée de son stage en 

France. Elle a beaucoup apprécié de pouvoir découvrir les 

formations proposées au CFA avec ses plateaux techniques, 

ainsi que la gentillesse du personnel rencontré.

Elle a également beaucoup aimé la ville de Chartres et sa 

cathédrale.

Ce stage lui aura aussi permis de bien progresser en français.
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Nouvelles OFFRES

D epuis septembre 2022, le CFA Interpro28 élargit son offre et propose des ateliers de Team Building. 

Le Teambuilding permet de favoriser la cohésion, la coordination, le respect des contraintes et la créativité de 

chacun.

Ces ateliers,  qui réunissent des salariés autour d’une activité 

à la fois ludique et professionnelle, ont été inaugurés le 24 

octobre 2022 avec la participation de l’association PEP28 qui 

a choisi pour thème “Le défi macaron”.

Les formateurs et coordinateurs ont conceptualisé et préparé 

ces nouvelles offres et ont pu constater lors du premier atelier 

“Défi macarons” que ces ateliers de Teambuilding permettaient 

de révéler la cohésion d’un groupe, de promouvoir l’entraide, 

de faire émerger  des leaders à l’occasion de ces moments 

d’échange et de partage.

Un second atelier a été  mis en place, cette fois-ci avec la 

CCI 28, qui les a invités à manier la baguette pour un voyage 

culinaire dans les saveurs de l’Orient.

Nos formateurs ont pu inviter les participants lors de l’atelier 

“À la baguette” à revisiter makis, samoussas et rouleaux de 

printemps, le tout dans un cadre ludique et pédagogique.

L’offre de Teambuilding compte déjà 17 ateliers dans les secteurs de la boulangerie-pâtisserie-chocolaterie, hôtellerie-restauration et 

coiffure. Ces ateliers d’une demi-journée peuvent accueillir 10 salariés ou plus et les programmes peuvent être adaptés en fonction 

des attentes. L’offre complète est consultable sur le site dédié : https://www.cfainterpro28.com/fabrique

Le catalogue est consultable en ligne et peut 

vous être adressé sur simple demande.
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Toute L ’ information du CFA avec Sil ia

P our plus de proximité et de réactivité, le 

CFA Interpro28 a choisi d’être présent 

sur l’application mobile Silia afin de 

communiquer de façon agile avec les apprenants, leur 

famille, les employeurs et maîtres d’apprentissage. 

Cette application, très intuitive, permet de trouver 

efficacement des informations utiles, de consulter les 

emplois du temps du jour, le menu de self ou encore de 

parcourir un plan interactif. 

Elle inclut également une messagerie permettant 

de poser des questions ou de faire parvenir des 

remarques.

L’utilisateur peut choisir d’être informé par une 

notification dès qu’une nouvelle publication est mise 

en ligne. 

Silia est téléchargeable sur tout type de téléphone 

(androïd et IOS), un simple code permet à l’apprenant 

d’être rattaché directement au CFA Interpro28.

L e CFA Interpro28 propose également des ateliers de perfectionnement à destination des professionnels voulant 

approfondir ou actualiser leurs connaissances. C’est dans les secteurs Boulangerie-Pâtisserie-Chocolaterie, 

Hôtellerie-Restauration, Coiffure et Vente-Commerce que les professionnels peuvent, lors d’ateliers de 1 à 5 jours, 

apprendre de nouvelles techniques  ou se perfectionner avec l’équipe de professionnels du Centre de formation.

Notons également que des formateurs du pôle Hôtellerie-Restauration se sont déplacés dans les cuisines d’Intermarché 

Mainvilliers pour un atelier de formation sur mesure. Ce sont  alors 8 recettes, choisies en collaboration, qui ont été produites 

pour cet atelier “Traiteur”.

Bientôt, 2 salariés seront initiés aux techniques de la découpe de viandes pour le secteur Boucherie.

Le catalogue est 

consultable en ligne et 

peut vous être adressé 

sur simple demande.
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Une journée dans le  monde de 
l ’automobile  d’aujourd’hui  et  de demain !

L es apprentis du secteur auto en première Bac 

Pro Maintenance des véhicules particuliers, en 

Réparation des carrosseries, les 1ères années en BTS 

Maintenance des véhicules ainsi que les adultes en formation 

pour le titre professionnel Peinture en carrosserie se sont 

rendus le 20 octobre dernier à Paris Porte de Versailles aux 

salons Equip’Auto et Mondial Auto.

Ces évènements rassemblent décideurs, distributeurs, 

industriels, investisseurs et professionnels des marchés 

automobiles. Ils regroupaient plus de 1 000 exposants 

représentant les secteurs “Pièces, équipements et composants”, 

“Réparation, maintenance et diagnostic”, “Pneumatiques, 

jantes et accessoires”, “Outillage”, “Carrosserie, Peinture”, 

“Lavage, aires de services et dépannage”, “Lubrifiants et 

produits d’entretien”, “Services aux professionnels”, “Réseaux 

d’entretien et de distribution”, “Univers VO” pour Equip’Auto 

et des innovations françaises, européennes et mondiales pour 

Mondial Auto.

Ces salons permettent de sensibiliser les apprentis aux 

évolutions du métier dans tous les domaines que ce soit 

sur l’aspect technique, technologique, environnemental ou 

sécuritaire. Ils s’intègrent ainsi parfaitement dans le cadre des 

formations du secteur auto.

Une journée inoubliable au Mans pour 
les BTS Maintenance des véhicules !

L e 9 novembre dernier, les apprentis en 2ème année BTS 

Maintenance des véhicules se sont déplacés au Mans 

pour un programme des plus alléchants à savoir :

Visite du musée des 24h :

Grâce à l’exposition de 140 

véhicules, l’Automobile 

Club de l’Ouest permet 

la revue des différents 

véhicules ayant participé 

et éventuellement gagné 

l’épreuve, et dispense des 

explications sur l’histoire de 

la course et du circuit.

Visite de l’usine châssis Renault :

Cette usine répartie sur une superficie de 69 ha réunit 

des activités de fonderie, d’emboutissage, de formage des 

matériaux, d’usinage, de soudage, de peinture (cataphorèse) 

et de montage. Elle dispose d’un Centre Technique Châssis 

(CTC), de laboratoires d’essais et de prototypage sur 

l’ensemble des organes châssis qu’elle conçoit (Mégane, 

Kangoo électrique et future R5 électrique). 

La visite a permis de voir les lignes de montage des châssis de 

la nouvelle mégane E-Tech (impression 3D, mécano soudage, 

emboutissage).

Visite des coulisses du circuit :

Découverte de la face cachée du circuit des 24 Heures du 

Mans : podium, salle de contrôle et chronométrage, cool 

room,  zone de presse, poste commentateur, poste médical .
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Dans la sphère du handicap

L e mois de novembre est marqué par la Semaine Européenne pour l’Emploi des Personnes Handicapées (SEEPH) et la 

26ème édition a eu lieu du 14 au 22 novembre 2022. 

Dans cette dynamique, le CFA Interpro28 a décidé de réitérer son engagement en mettant en œuvre, cette année encore, une 

action de formation spécifique portée par l’AGECIF et intitulée ”Bien accueillir un public en situation de handicap dans les hôtels, 

cafés et restaurants” le 24 novembre 2022.

D ans ce domaine, trois grands organismes sont 

incontournables pour les personnes en situation 

de handicap : l’Agefiph, Cap Emploi et CDAPH 

(Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes 

Handicapées). Ils sont constitués d’interlocuteurs essentiels 

non seulement pour l’insertion professionnelle des personnes 

en situation de handicap, mais également pour la mise en place 

de bien d’autres mobilisations (compensation pédagogique, 

recherche du terrain en entreprise privée ou publique, 

mobilisation des aides au recrutement et mobilisation des 

aides à l’intégration, compensation du handicap tout au long 

du parcours d’apprentissage).

Le CFA Interpro28 s’est engagé avec les « partenaires-emploi-

handicap » d’Eure et Loir et le secteur inclusif de l’inspection 

académique pour organiser une journée de rencontre 

d’interconnaissance, à Chartres. Ce forum a pour vocation 

de développer les passerelles entre l’Éducation Nationale et 

le monde économique et, à terme, de sécuriser les transitions 

scolarité/monde du travail pour les élèves en situation de 

handicap. 

On le constate, la réussite du parcours professionnel d’un 

jeune repose en grande partie sur la qualité d’un travail 

d’équipe, à l’extérieur mais aussi à l’intérieur…

Lors des JPO, les conditions d’adaptations sont anticipées 

pour que les familles qui souhaitent signaler leur jeune en 

situation de handicap soit accompagnées plus efficacement. 

Une autre action positive se révèle dans l’application de 

mesures compensatoires qui permettent aux jeunes, tout juste 

sortis du système de l‘Éducation Nationale, de poursuivre leur 

formation et rassurent ainsi les familles. 

De plus, l‘action d‘alerte sur la préparation du dossier de 

demande d’aménagement d‘épreuve, dès le début de la 

première année, permet aussi de réunir les conditions 

favorables aux aides durant la période d’examen. Ce qui 

augmente la conviction et la confiance des jeunes apprenants.

En cela, les qualités d’écoute, de clairvoyance, de réactivité 

dans l’accompagnement sont nécessaires à la poursuite 

du parcours des apprentis en situation de handicap et leur  

réussite.

La situation de handicap touche aussi des personnes dont le 

parcours est forgé par « l’adversité qui a nécessairement créé 

des choses positives : combativité, capacité d’adaptation, 

empathie, force de résilience… parfois les quatre à la fois et 

bien plus encore ! ». 

C’est tout cela, qui rend les familles confiantes en l’avenir de 

leurs jeunes au sein du CFA Interpro28 et participe à changer 

le regard que la société porte sur la situation de handicap.



L undi 5 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 7 heures, qui a réuni 10 apprentis pour 

confectionner du pain de tradition française, un pain 

aromatique à base de produits régionaux, des brioches, un 

décor sur le thème «Les 400 ans de la naissance de Molière» et 

des viennoiseries de base et créatives en pâte levée feuilletée. 

À l’issue de cette journée, Alexandre Avert apprenti à Luisant 

dans la boulangerie pâtisserie Avert a gravi la plus haute 

marche du podium, suivi de Brandon Legay,  apprenti chez  

Cora à Dreux et Simon Jeuffroy apprenti à la boulangerie de 

la Porte de Guillaume, à Chartres. 

Alexandre esquisse des perspectives d’avenir dans ce métier 

en poursuivant sa formation en Mention Complémentaire 

Boulangerie spécialisée et souhaite également se former en 

pâtisserie.
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MEILLEUR JEUNE BOULANGER D’EURE-ET-LOIR
La chambre patronale de la boulangerie d’Eure-et-Loir organisait lundi 5 septembre  le concours du 
meilleur jeune boulanger. L’épreuve de 7 heures se déroulait au CFA Interpro28 et rassemblait 10 
participants.
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CONCOURS  DU MEILLEUR APPRENTI  PâTISSIER 
D’EURE-ET-lOIR

L undi 26 septembre 2022 se déroulaient les 

sélections départementales du concours du 

meilleur apprenti de France en pâtisserie,  organisé 

par la confédération des pâtissiers d’Eure-et-Loir, dans 

le laboratoire de pâtisserie du CFA Interprofessionnel de 

Chartres.

Ils étaient six en compétition pour décrocher le titre de 

meilleur apprenti d’Eure-et-Loir. Les candidats ont participé à 

une épreuve de sept heures, temps imparti pour la réalisation 

de tartes modernes accompagnées de tartelettes, d’éclairs 

à base de fruits de saison,  d’entremets à base d’un produit 

régional et une pièce en chocolat sur le thème de la « Coupe du 

Monde de football au Qatar ». 

Félicitations à Solène Chesneau, apprentie à la boulangerie 

Petit à Sours qui décroche la première place, suivie de Enzo 

Monteiro à la boulangerie Dreux Soleil et de Lhami Hasfa de 

Clogera à Maulette. Bravo également  à Sofiane Samis, Marine 

Berry et Emilien Corbillon qui finissent 4ème ex aequo.

Solène et Enzo représenteront le département lors de la 

sélection régionale.

«  Un des Meilleurs Apprentis  de France 2022 »

C omme chaque année, ils étaient près de 150 

à participer au prestigieux concours « Un des 

Meilleurs Apprentis de France (MAF) » catégorie 

Boulangerie. 

La finale nationale s’est déroulée en plein cœur de Paris, au 

sein d’une école emblématique du savoir-faire boulanger 

français le 21 septembre 2022.

Les apprentis n’étaient alors plus que 22 à concourir, lesquels 

se sont distingués lors des épreuves départementales et 

régionales.

Ce sont 8 heures qui ont été accordées aux candidats pour 

réaliser des pains, brioches et viennoiseries emblématiques de 

la profession, ainsi qu’une pièce de décor. 

Pâte à pain de tradition française, campagne, pâte levée 

feuilletée, brioche... autant de pétrissages qui demandaient 

savoir-faire et attention pour obtenir un résultat à la hauteur 

des attentes du jury, composé de professionnels, de Meilleurs 

Ouvriers de France et de formateurs. 

La pièce de décor a été placée sous le thème du cinéma, ce qui 

n’a pas manqué de stimuler la créativité de Manon Vaudelle. 

Après avoir obtenu le titre de « Meilleure Jeune Boulangère 

2021 », Manon apprentie à Saint Georges sur Eure chez 

«Maison Cadenet» a une nouvelle fois brillé en s’offrant un 

doublé avec l’obtention du titre « Un des Meilleurs Apprentis 

de France (MAF) ».
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Trophée des BP “Joël Normand”
Lundi 28 novembre 2022 se tenait la deuxième édition du trophée des BP au CFA Interpro28.
Ce concours permet aux apprentis en deuxième année de BP Arts du service et commercialisation en 
restaurant et BP Arts de la cuisine de mettre en avant leur savoir-faire.
Cette année, le concours a eu le privilège d’être placé sous la présidence de monsieur Joël Normand, 
ancien chef du Palais de l’Elysée.

C ôté salle, les 6 

apprentis devaient 

réaliser :

• Un cocktail (libre) à partir 

d’une bière blonde eurélienne

• Un accord mets-vin ou alcool 

à partir des deux ingrédients de base du plat réalisé en cuisine

• Une mise en place pour 2 couverts mettant en valeur la 

saison et le terroir

Sous l’œil des jurys Brigitte Peillon, Maryline Levassort, 

Laurence Carnis, Jean-Baptiste

Côté cuisine, les 7 apprentis 

devaient réaliser un râble de 

lapereau farci, champignons 

sauvages à la crème pour 

4 personnes. Le jury était 

composé de Joël Normand, Thomas Parnaud, Bruno Levassort, 

Claude Lebrun, Rudy Carnis, Gérard Icord, Jean-Yves Simmart 

et Nicolas Mendes.

À l’issue des délibérations le palmarès a été 

communiqué :

BP Restaurant

1er : Camille FOURNERIE, Le Grand Monarque à Chartres

2è : Mahadou BOUNE, restaurant l’Estocade à Chartres

3è : Quentin BRUNEAU, restaurant le Vallon de Cherisy, 

Cherisy

Cuisine

1er : Théo Guyon, Le Bergerac à Morancez

2è : Baha Eddine KARAOUIA, Le Grand Monarque

3è Adonis BOULAY, Le Relais d’Aligre à Châteauneuf en 

Thymerais

Les lauréats se sont vus remettre quelques présents gracieusement fournis par les partenaires Eurolam, Procouteaux, VTP, Le 

Bergerac, CRM28 et Le Tripot.
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AUTRES PARTICIPATIONS REMARQUABLES

M algré une prestation de qualité, 

Louis Merveaux (apprenti BTS 

Maintenance des véhicules) n’a pas 

obtenu le titre de MAF national cette année. Il a 

pourtant parfaitement représenté le CFA durant ce 

concours au niveau relevé.

Maintenant en route pour les olympiades régionales 

qui se dérouleront en janvier 2023 au CFA Interpro28.

Bravo à Théo Guyon pour son joli parcours 

au Concours Jeunes Talents - Maître 

Restaurateur. 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 prépare 

actuellement un Brevet Professionnel de cuisinier au 

CFA Interpro28.

CFA Interpro28 CONCOURS

U n des plus grands concours d’apprentis en France 

a eu lieu ce premier week-end de décembre : le 

concours d’apprentis bouchers au festival du 

boeuf de Charolles 2022. 

L’équipe du CFA Interpro28 était composée de deux titulaires 

Maxence Guy et Paul Esnault ainsi que leur suppléant Melvin 

Chartrin. Les apprenants se sont entraînés durant sept 

semaines afin d’être le plus affûtés pour ce rendez-vous. Ces 

jeunes apprentis ont travaillé durant 4h30 pour effectuer un 

travail de préparation des viandes et l’élaboration d’une vitrine. 

Ils ont pu rencontrer Romain Leboeuf, lui-même meilleur apprenti et meilleur ouvrier de France, l’équipe de France de 

boucherie ainsi que Stéphanie Hein titré récemment meilleur ouvrier de France. L’équipe a ainsi pu faire un excellent 

résultat puisqu’ils se placent 5èmes du classement.
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