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Le CFA de Chartres accueille dix collégiens pour les ateliers d’initiation 

Paul Bocuse. © Simon Dechet 
  

  

Les ateliers cuisine et arts de la table, dispensés au CFA Interpro de Chartres avec la 

Fondation Paul Bocuse, reprennent du service. La première des dix séances a été lancée 

ce mercredi 6 octobre 2021. 

Dix collégiens sont inscrits. 

Dix collégiens ont participé, ce mercredi 6 octobre, à la première journée des ateliers cuisine et 

arts de la table dispensés au CFA Interpro de Chartres avec la Fondation Paul Bocuse. 

En quoi consistent ces ateliers ? 

Jean-Lucien Nino, coordinateur du secteur hôtellerie-restauration, rappelle la vocation de ce 

dispositif : 



"L'objectif : faire découvrir les métiers de la restauration à des collégiens 
volontaires venus des quatre coins du département. C'est un moment de partage 
où des professionnels initient les jeunes  à certaines pratiques. C'est la huitième 
édition des ateliers Bocuse ici à Chartres." 

JEAN-LUCIEN NINO (coordinateur du secteur hôtellerie-restauration) 

 

Au total, dix séances sont prévues pour les jeunes :  

• sept pour les métiers de la cuisine, 

• trois dédiés aux arts de la table (mise en place, service...). 

Ils sont encadrés par Magali Martin, formatrice en restaurant et responsable de la mobilité 

internationales, et Dominique Lhomme, formateur de cuisine. 

Quand ont-ils lieu ? 

Les ateliers se déroulent jusqu'au mois de janvier 2022, chaque mercredi après-midi, hors 

vacances scolaires. 

"Les ateliers sont ludiques, mais avec de la rigueur", souligne Dominique Lhomme. 

Comment s'est déroulé le premier atelier ? 

Les collégiens, en classe de quatrième ou troisième, se sont inscrits pour différentes raisons. 

Certains souhaitent se former dans le secteur, ces prochaines années. C'est le cas par exemple 

de Denis qui veut "devenir serveur" ou de Benoît, qui souhaite "devenir boucher". 

Pour d'autres, c'est davantage la curiosité qui motive, à l'image de Marion : "Je fais souvent à 

manger à la maison, car mes parents travaillent et rentrent tard. Ils me disent que je cuisine bien 

et m'ont encouragé à venir." 

Les ateliers Paul Bocuse connaissent un engouement certain, constate Jean-Lucien Nino : "Nous 

avons eu beaucoup de demandes. Avec la fondation, une liste d'attente a été mise en place. Il est 

possible qu'une deuxième session soit proposée après celle-ci, à partir de janvier 2022. Cela reste 

à déterminer, mais ce serait une première." 

  

Simon Dechet 

 


