Communiqué de presse - Le 16 mars 2015

4 jeunes fleuristes d’Apprentis d’Auteuil
au Concours du meilleur Apprenti de France en Fleuristerie
Lundi 16 mars, 4 jeunes en Terminale CAP fleuriste, au Lycée horticole et paysager Notre-Dame des
Jardins d’Apprentis d’Auteuil (Château des Vaux) se sont présentés au concours départemental du
meilleur apprenti de France en Fleuristerie, sous la présidence de Madame Guillaume-Ipcar, Meilleur
Ouvrier de France (MOF) en coiffure en 1991.
Sur le thème de la Mode
Depuis quelques semaines, les 4 jeunes élèves, 2 garçons (François Naville et Thibault Jousse) et 2 filles (Léa
Martin et Marion Belloeil) se sont lancés dans la préparation de ce concours réputé et reconnu, sous la houlette
de leur professeur fleuriste, Mme Anne Sophie Fauquet.
« Ils connaissaient le thème du concours 2015 « la Mode » et ont trois épreuves pratiques sur la journée,
autour de ce thème. Ces trois compositions à réaliser selon des exigences données et précises ont impliqué
que les élèves reviennent au lycée pendant les congés d’hiver pour se préparer : définition des compositions,
choix des fleurs, des matériaux, réalisation d’un budget... », explique Jimmy Joly, responsable pédagogique au
lycée horticole et paysager.
Ce lundi 16 mars, les 4 élèves avaient donc réfléchi à ce qu’ils voulaient faire en respectant la demande
initiale : réaliser un bouquet créatif, original, innovant, élégant et écologique. Autant de critères qu’il a fallu
respecter en évitant par exemple d’utiliser du plastique, du carton, du ruban expliquent les trois professionnels
fleuristes, Madame Sylvie Lorin, fleuriste à la retraite, Madame Cécile Deveau, fleuriste à Brou et Monsieur
Frédéric Pauvert, venus évaluer les trois compositions. Ont suivi la réalisation d’un centre de table et d’une
pièce de deuil. Sur cette dernière composition, la demande était « de réaliser une pièce de deuil pour un
créateur de mode, très élégant et écologiste, qui est décédé durant un défilé, en créant une composition
d’adieu à son image, chic et créative » !

Trois concours MAF organisés au Château des Vaux
Madame Guillaume-Ipcar a témoigné avoir été impressionnée par les premières réalisations des jeunes qui
achèveront dans quelques mois leur CAP fleuriste. « Ce concours de Meilleur Apprenti de France concerne
cette année 68 candidats en Eure-et-Loir et peut toucher 220 métiers en tout. En fleuristerie, nous n’avons eu
que les quatre élèves du lycée horticole qui se sont présentés, à l’initiative de leur établissement qui souhaitait
ainsi valoriser le savoir-faire des jeunes formés au Château des Vaux dans ce métier. Je reviens le 11 mai de
nouveau sur le site, cette fois au lycée professionnel, pour le concours du Meilleur Apprenti de France en « Art
de la table » et « en cuisine froide » ».
A 17h, les résultats sont tombés ! Ce sont x
jeunes qui iront mi-mai à la sélection régionale à Orléans en
espérant franchir de nouveau un palier et atteindre la finale nationale !

PORTES OUVERTES des établissements : Samedi 21 mars, de 9h à 17h
Les établissements Notre-Dame du Château des Vaux ouvrent leurs portes toute une journée.
Une occasion pour les jeunes et leurs familles, mais aussi pour les professionnels de l’éducation, de découvrir
les nombreux ateliers, plateaux techniques, classes et infrastructures qui font la richesse de ce site de la
fondation Apprentis d’Auteuil qui regroupe 3 établissements scolaires privés sous contrat avec l’Etat accueillant
e
des élèves, en demi-pension ou en internat, de la 6 au Bac Pro. Les équipes pédagogiques et les jeunes
attendent les familles et les élèves désirant construire un projet professionnel. Une visite des foyers sera
possible et une navette assurera la liaison entre la gare de la Loupe et le Château des Vaux.
A noter
Depuis septembre 2014, une liaison quotidienne entre Dreux et le Château des Vaux, s’arrêtant notamment à
Vernouillet, Tréon, Châteauneuf-en-Thymerais, Ardelles et Digny permet à des jeunes demi-pensionnaires de
pouvoir suivre leur scolarité sur le site. Cette liaison, qui a intéressé de nombreuses familles, sera reconduite à
la rentrée 2015.

Plus d’infos sur : http://chateaudesvaux.apprentis-auteuil.org

Apprentis d’Auteuil
Fondation catholique reconnue d’utilité publique, acteur engagé de la prévention et de la protection de l’enfance, Apprentis d’Auteuil
développe en France et à l’international des programmes d’accueil, d’éducation, de formation et d’insertion pour redonner aux jeunes et aux
familles fragilisés ce qui leur manque le plus : la confiance. Opérateur direct en France, Apprentis d’Auteuil accompagne 27 000 jeunes et
familles dans plus de 200 établissements. Ces jeunes lui sont confiés par leur famille ou par l’Aide sociale à l’enfance. La fondation dispense
80 formations professionnelles dans 19 filières. A l’international, Apprentis d’Auteuil a choisi d’agir en partenariat. La fondation mène des
actions dans plus de 50 pays aux côtés de ses 195 partenaires locaux. Chaque année, 20 000 jeunes et familles dans le monde bénéficient
de ces programmes.
Dans le territoire Centre, Apprentis d’Auteuil accompagne plus de 700 jeunes de 6 à 21 ans au sein de 13 établissements situés à La Loupe
et ses environs (28), Chartres (28) et La Ferté-Saint-Cyr (41).
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