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Compte-rendu d’action

Les établissements Apprentis d’Auteuil au Château des Vaux à l’heure lituanienne
Depuis le 18 janvier, 2 jeunes lituaniennes, ancienne élèves d’un CFA et restauratrices sont en stage
professionnel au sein du Restaurant d’Application du Lycée professionnel Notre-Dame d’Apprentis
d’Auteuil au Château des Vaux.
Ces deux semaines d’immersion font partie d’un partenariat entre Lycée professionnel Notre-Dame, et plus
largement Apprentis d’Auteuil, et de l’autre le CFA Amatu Mokyla « Sodziaus Meistrai » situé en Lituanie, dans
le village de Rudiskes, à une trentaine de kilomètre de Vilnius.
Ce partenariat n’est pas nouveau : des jeunes menuisiers étaient déjà partis en stage professionnel durant un
mois près du CFA en 2012 et en 2017, les jeunes cuisiniers et serveurs du Lycée professionnel pourront
réaliser leur stage professionnel Erasmus + à Vilnius durant 4 semaines aussi.
« Le CFA est une école professionnelle privé qui organise l’apprentissage en alternance pour environ 70 jeunes
à partir de 16 ans et propose 5 métiers : charpentier, couvreur, pâtissier, cuisinier et horticulteur. Le taux
d’insertion est très bon, d’environ 70 % » explique Aurelija Aliukonyté, la traductrice et sous directrice du CFA
présente durant ces 2 semaines avec les jeunes filles.
Anžela Glinecka et Džiuginta Vaitiulione sont toutes les 2 d’anciennes élèves du CFA et travaillent aujourd’hui
chacune dans des restaurants après avoir obtenu leur diplôme en 2015.
Leur immersion auprès du chef cuisinier Thomas Le Ralle, au Restaurant d’Application « Le château » leur
permet de découvrir la gastronomie française, de nouvelles recettes, des idées de menus gastronomiques et
surtout d’appréhender aussi la transmission de ce savoir à des jeunes.
« Nos 2 collègues ont suivi les cours, en même temps que nos jeunes français en formation cuisine : ce fut une
belle expérience pour elles et pour nos jeunes dont certains iront justement en voyage d’étude en Lituanie en
mai prochain afin de découvrir Vilnius, les traditions culinaires et culturelles du pays et rencontrer justement des
élèves qui font la même formation » explique Thomas Le Ralle.
Le CFA lituanien, qui a organisé ce séjour, souhaite développer sa formation en hôtellerie et envisage ainsi
encore 2 ou 3 autres périodes de stage de ces jeunes lituaniennes sur le site du château des Vaux afin de
mieux les former à devenir ensuite professeurs de cuisine ! Dès leur retour, elles souhaitent déjà partager leurs
impressions et cette belle expérience avec les apprentis du CFA et même déjà organiser quelques cours
pratiques « à la française ».
A propos d’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 près de 30 000
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 85 formations professionnelles dans 17 filières.
A l’international, Apprentis d’Auteuil a choisi d’agir en partenariat. La fondation mène des actions dans plus de 54 pays aux côtés de ses
195 partenaires locaux. Chaque année, 22 000 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) et Chartres (28).
http://chateaudesvaux.apprentis-auteuil.org
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