Communiqué de presse - Le 08 juin 2015

4 jeunes d’Apprentis d’Auteuil médaillés d’or
au concours « Un des meilleurs apprentis de France »
La remise des médailles départementales et régionales du concours un des Meilleurs Apprentis d’Eure-etLoir s’est déroulé au CFA Interprofessionnel à Chartres le vendredi 29 mai dernier. Présidée par Madame
Guillaume-Ipcar, Meilleur Ouvrier de France (MOF) en coiffure en 1991, cette manifestation a récompensé
plus de 60 concurrents du département issus de différentes formations professionnelles.
Des médailles d’or départementales et régionales ont été décernées à 12 Euréliens dont 4 jeunes lycéens
scolarisés au sein des établissements Notre-Dame d’Apprentis d’Auteuil (Château des Vaux) en fleuristerie, en « art
de la table » et « cuisine froide ».
Médailles d’or en fleuristerie
ère
Les 2 jeunes fleuristes présentés pour la 1 fois par le lycée horticole et paysager Notre-Dame des Jardins
d’Apprentis d’Auteuil, Marion Belloeil (20 ans) et Thibault Jousse (19 ans) qui achèvent leur CAP fleuriste cette
année, avaient passé les épreuves régionales au sein de la boutique Créa Thym Flore de Stéphanie Desjouis à
Châteauneuf-en-Thymerais le lundi 18 mai, sous la direction de Mme Charline Pristcallof, Meilleure apprentie de
France en fleuristerie 2011. Au programme de cette épreuve difficile, la réalisation d’un décor de table, d’un jardin de
plantes extérieur et de bijoux floraux. Les 2 jeunes ont obtenu la médaille d’or régionale leur permettant désormais
de se présenter à la finale nationale qui aura lieu à Paris courant octobre 2015. Ils ont été rejoints sur le podium par
2 autres élèves du lycée, François Naville, médaille de bronze, et Léa Martin, médaille d’argent au niveau
départemental.
Médaille d’or en cuisine et service
Le lycée professionnel Notre-Dame d’Apprentis d’Auteuil, sur le même site du Château des Vaux, est un
habitué de ce concours : il était aussi brillamment représenté par Manon Heron et Cyrille Parizot, respectivement
médaille d’or départementale et médaille d’or régionale en « arts de la table et du service » pour l’une et en « cuisine
froide » pour l’autre. Cyrille avait à cuisiner une caille désossée reconstituée, cuite entière et coupée en deux parties
dans l'assiette, puis sur assiette, il avait à réaliser 4 choux crème servis avec un milk-shake à la mangue.
Titulaire d’un CAP cuisine, il achève sa formation en terminale bac pro « cuisine » par apprentissage et envisage
l’année prochaine d’enrichir son expérience en Europe et approfondir ainsi son anglais et ses talents de cuisinier.
Manon, quant à elle, avait à réaliser un service de 2 couverts après avoir préparé un tartare de thon et des cocktails,
puis devait argumenter commercialement devant le jury une carte de mets et de boissons. Titulaire d’un CAP
restaurant, elle finit elle aussi sa formation en terminale bac pro « commercialisation et service en restaurant » par
apprentissage. Elle poursuivra en septembre par un BTS en apprentissage.
Les directeurs des 2 établissements avaient fait le déplacement pour féliciter ces 4 jeunes, entourés de leurs
professeurs qui les ont encouragés et soutenus dans cette aventure. Prochaine étape pour tous, la finale nationale
dès la rentrée prochaine ! La cérémonie a donc été l’occasion de mettre en valeur le talent et le professionnalisme
de ces jeunes formés au sein des lycées professionnels d’Apprentis d’Auteuil au Château des Vaux et, plus
généralement, de démontrer la valeur des filières professionnelles.
A noter, en vue de la rentrée scolaire 2015 : il reste encore quelques places au sein des établissements
Notre-Dame dans les formations aux métiers du service en restaurant, aux métiers du bâtiment, ainsi qu’en
nde
2 bac pro paysage.
Plus d’informations sur les formations dispensées au sein des établissements Notre-Dame d’Apprentis d’Auteuil sur
le site internet : 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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