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LES GRETA ONT DES TALENTS

C’est la deuxième fois que “les talents culinaires” de nos stagiaires en formation continue
des 3 académies de la Région Ile-de-France, sont mis à l’épreuve !
Après le lancement de cet évènement en 2016 par l’académie de Versailles, c’est l’académie de Paris qui a repris le flambeau. C’est au lycée Jean Drouant (17ème) qu’ont eu lieu
les épreuves de ce concours, organisé cette année par la DAFPIC de Paris et le GRETA
METEHOR Paris. Cette manisfestation était parrainée par le chef Christophe Saintagne du
restaurant Papillon.
Ce fut un réel plaisir pour tous, candidats, formateurs, jurys et public de participer à cette belle aventure.
Les concurrents ont su laisser libre cours à leur créativité dans les différentes épreuves et ainsi exploiter les compétences acquises au cours de leur formation pour réaliser et présenter des œuvres aussi artistiques que savoureuses.
Cette manifestation démontre la qualité des formations des réseaux des trois académies de la Région Ile-deFrance, confirme la bonne collaboration entre formation initiale et continue. Elle renforce le lien avec les partenaires et les entreprises.
Un grand merci à tous ceux qui ont permis le bon déroulement de ce concours dans une ambiance professionnelle et conviviale.
Rendez-vous l’année prochaine pour la 3e édition dans l’académie de Créteil !
Pierre BODENANT Académie de Paris - Délégué académique
à la formation professionnelle initiale et continue
J’ai eu l’honneur et le plaisir d’ouvrir la cérémonie de remise des prix du concours culinaire “Les GRETA ont des talents”.
Je souhaitais avant tout remercier Monsieur RYCKEBUSCH, proviseur du lycée DROUANT,
de nous avoir reçus. Ce lycée fait partie des établissements adhérents du GRETA
METEHOR Paris qui accueillent les formations du domaine de l’Hôtellerie et de la restauration. Les trois lycées hôteliers de Paris (BELLIARD, DROUANT et TIREL) mais également le LP ROSTAND ainsi que les collèges BRASSENS et MELIES permettent au GRETA METEHOR Paris d’offrir
des formations de qualité à des publics aux parcours variés.
Je profite de l’occasion qui m’est donnée pour remercier très chaleureusement toutes les équipes du GRETA
METEHOR Paris qui se sont mobilisées pour la réussite de cette journée, les conseillers en formation continue
et aussi les coordonnatrices des sites et bien entendu tous les formateurs ainsi que les personnels du lycée pour
la réalisation technique de cette manifestation.
Ce concours original permet de valoriser par le biais de quelques “talents” les formations culinaires offertes par
nos GRETA.
Je tiens à féliciter tous les candidats de ce concours. Ils représentent la diversité des publics et le talent qui se
dégage de chacun. Ils sont la raison de notre engagement et nous encouragent à toujours plus d’exigence dans
la qualité de nos formations.
Claudine Ledoux Présidente et ordonnatrice du GRETA METHEOR Paris
Proviseure de l’École Nationale de Commerce
Ancien chef exécutif d’Alain Ducasse, triplement étoilé au Plaza Athénée et au Meurice,
Christophe Saintagne continue de briller sur la scène culinaire et possède aujourd’hui son
propre restaurant, Papillon. Cet établissement situé rue Meissonier dans le 17ème arrondissement de Paris connaît aujourd’hui un vif succès et reflète les valeurs et la qualité de la
cuisine du Chef. Une vision authentique du métier : “Papillon n’est pas une course à la performance, il doit être humain, rassembler des clients, des collaborateurs et des producteurs,
pour voir ce qu’on peut construire ensemble.”
Un mot aux professeurs, formateurs, aux professionnels de la cuisine et à ceux qui aspirent à le devenir :
“En tant que professionnel je veux simplement dire aux professeurs qu’ils font un métier dont on a besoin, un
métier remarquable difficile et indispensable. Et aux élèves, stagiaires, apprentis ..., que nous sommes passés,
tous, par ce genre d’établissement et avons reçu un enseignement qui nous a permis de devenir aujourd’hui
des professionnels.
Ayez cette intelligence d’écouter les plus anciens, qui vous donnent des conseils, qui vous apprennent votre
métier car dans leur parole, il y a toujours quelque chose à retenir. Travaillez cette écoute, pour pouvoir instaurer par la suite un dialogue, indispensable pour exercer ces métiers”.
Christophe Saintagne Chef du Restaurant Papillon
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Des stagiaires
L’origine
de la manifestation
Depuis 2010 les CFC des
trois académies franciliennes
de la filière Hôtellerie-Restauration-Tourisme travaillent
en concertation notamment
pour apporter une réponse
commune aux commandes
publiques de la Région (PRQC2 et PRQC4) et de Pôle
emploi pour la formation professionnelle des adultes.
Hormis les appels d’offres, les réunions de travail portent sur des pistes de développement et sur tous les
sujets d’actualité relatifs à l’ingénérie de formation. Dans
ce cadre et à l’initiative des collègues de Versailles,
l’idée d’une manifestion conviviale valorisant nos stagiaires a vu le jour.
C’est ainsi que le 12 avril 2016, sous le haut patronage
des délégués académiques de Créteil, Paris et Versailles,
se tenait au lycée hôtelier de Saint Quentin en Yvelynes
le premier concours culinaire inter académique en cuisine et en pâtisserie.
La deuxième édition du concours inter académique s’est
tenue dans l’académie de Paris le mercredi 26 avril
2017. Que dire de la préparation d’un tel évenement ?
tout d’abord qu’une année n’est pas de trop pour rassembler les différents éléments d’un tel puzzle !

Les stagiaires des GRETA
ont voulu dynamiser leur projet professionnel
Après quelques mois de formation intensive dans les différents GRETA, 12 candidats en cuisine et 12 candidats
en pâtisserie, tous issus des trois académies franciliennes,
ont mobilisé leurs nouvelles compétences au cours d’une
sympathique compétition d’une journée qui témoignait
bien que : “LES GRETA ONT DES TALENTS”.
Les candidats retenus devaient tous être issus de l’année
de formation en cours préparant au CAP Cuisine ou CAP
Pâtissier. Il avait été décidé collégialement que quatre
concurrents par spécialité représenteraient chaque académie. Les candidats devaient être choisis sur la base du

LES GRETA ONT DES TALENTS

à l’ honneur : des talents et des heureux !
volontariat et de manière consensuelle au sein des
groupes en formation : dix-huit des vingt-quatre candidats
présentés étaient des demandeurs d’emploi et tous étaient
en reconversion professionnelle. De plus, la parité femmehomme a naturellement été respectée.
Les résultats ont confirmé l’excellence
des formations dispensées par les GRETA
des trois académies
PÂTISSERIE 1ère Camille IRASQUE lycée AUFFRAY
Versailles - 2ème Vanessa MEHDI lycée BELLIARD Paris
- 3ème Vincent BONVEGNA lycée TIREL Paris CUISINE 1er Malik CHERCHAB collège MÉLIÈS
Paris - 2ème Ludovic ROYER lycée DROUANT Paris 3ème Amaryllis SAPHIR lycée RABELAIS Créteil.
Et encore merci et bravo à tous les participants qui sont
la raison d’être de cette manifestation.

l’occasion. Ils ont validé les sujets en commission et ont
établi la liste des matières d’œuvre à commander auprès
de TRANSGOURMET, fournisseur sélectionné qui a gracieusement offert une partie des matières d’œuvre.
La réception des denrées, la composition des paniers
destinés aux candidats et la préparation des cuisines et
pâtisseries ont été réalisées sous leurs directives.

Afin d’apporter un soutien logistique indispensable
à tous les participants, des stagiaires du GRETA
METEHOR Paris ont bénévolement travaillé sous la
direction des deux superviseurs. Denis BESSIERE,
responsable des cuisines au lycée Jean DROUANT,
a apporté sa précieuse contribution de la phase d’organisation au cocktail de clôture.
Les équipes se sont mobilisées
autour de ce projet
Les établissements hôteliers parisiens étant tous très
solicités par de nombreux évenements, il était complexe de choisir un lieu et une date qui conviennent à
tous. Une fois le lieu arrêté, les partenaires des trois
académies franciliennes, le service communication de
l’académie de Paris et du GRETA METEHOR Paris se
sont retrouvés lors de réunion de cadrage. La répartition des tâches clairement définie avec une centralisation du pilotage au niveau des CFC de la filière HRT
de Paris a permis de faire avancer le projet de manière
efficace.
Les formateurs des trois académies ont été mis à contribution pour proposer des sujets avec un cahier des
charges ; pour chaque spécialité, l’épreuve devait comporter un sujet imposé et un sujet libre réalisables en
quatre heures, respecter les programmes de chacun
des CAP Cuisine et Pâtissier et faire appel à des produits de saison.
Deux superviseurs, Sandra HOMO en pâtisserie et
Bernard CHARRON en cuisine, formateurs au GRETA
METEHOR Paris, étaient les conseillers techniques pour

Les professionnels ont apprécié
la qualité des réalisations
Sur la base de grilles de notation, chaque étape du travail des candidats a été évaluée anonymement par des

professionnels du métier. Ceux-ci sont issus du secteur
de la restauration artisanale ou d’entreprise, chefs pâtissiers, chefs cuisiniers ainsi que de la formation professionnelle pour adultes.
Leur expertise s’est portée sur les fiches techniques, littéralement les recettes des sujets libres, sur les gestes
techniques, soit la dextérité et le respect des règles de
l’art et de la sécurité alimentaire.
Enfin, parrainné par Christophe SAINTAGNE, chef cuisinier, les deux jurys de dégustation, cuisine et pâtisserie, ont noté les productions qui leur ont été présentées.
Ces derniers ont bénévolement donné leur temps et leurs
compétences pour apporter un regard éclairé et bienveillant sur le travail des candidats.
Le parrain, a quant à lui, félicité les participants sur la
qualité de leur prestation et rappelé l’indispensable
synergie entre le monde de la formation et le monde de
l’entreprise pour préparer la transmission des savoirsfaire et des valeurs de ces métiers qui ont permis en
2010 à l’UNESCO d’inscrire “le repas gastronomique
des Français” sur la liste du patrimoine culturel immatériel de l’humanité.
● Contacts
Chantal FRADIN
Conseillère
en Formation Continue
T 06 80 31 95 84
c.fradin@gretametehor.com
Stéphane CASU
Conseiller en Formation Continue
T 06 28 49 48 90 - s.casu@gretametehor.com

Un hommage unanime lors d’une manifestation réussie
Après le mot d’accueil de Monsieur Michel RYCKEBUSCH,
proviseur du lycée, les discours officiels de Monsieur JeanMichel COIGNARD, directeur de l’académie de Paris, et de
Madame Claudine LEDOUX, présidente du GRETA METEHOR
Paris, ont ouvert la cérémonie de remise des prix en présence
de Monsieur Gérard PUIGDEMONT, DAFCO de l’académie de
Versailles et d'Elisabeth MORISSON, DAFPIC Adjointe pour
la formation continue de l’académie de Paris. Les candidats épuisés par leur total investissement dans l’épreuve
étaient néanmoins attentifs et sensibles à l’hommage unanime qui leur était rendu. Les trois premiers classés
de chaque épreuve sont montés sur le podium sous les applaudissements et les vivats pour recevoir leurs
récompenses des mains des personnalités.
Enfin, le chef SAINTAGNE a invité tous les candidats à venir sur le podium pour les photos souvenir et recevoir
leurs récompenses. L’émotion était palpable, les sourires illuminaient les visages et la soirée s’est prolongée par
un cockail de clôture, préparé et servi par les élèves du lycée Jean DROUANT et offert par la DAFPIC de Paris,
accompagnés par Gilles BLASCO - Directeur délégué aux Formations Technologiques et Professionnelles du Lycée
Jean DROUANT.

INFOS Réseaux N ° 46 / JUIN 2017

Bravo à tous
les candidats!

LES GRETA ONT DES TALENTS

Les gagnants du concours
Entretiens avec Madame Camille Irasque et Monsieur Malik Cherchab
Vos impressions sur le concours ?
En arrivant j'ai rencontré un
groupe de filles très heureuses
de participer au concours et très
soudées.
J'étais déjà très concentrée!
Très vite on est passé à l'écrit !
Et on découvre que l'entremets
doit se présenter en 4 parts individuelles ! J’ai dû
m’adapter car habituellement je sais faire des entremets pour 6/8 personnes. Puis l'épreuve a débuté et
là c'était super !

J’ai trouvé ce concours très intéressant. En arrivant, je ne
m’attendais pas à ce que ce soit
officiel, c’était vraiment très bien
organisé.
Ce concours était assez difficile
dans la mesure où il fallait créer
une recette en 30 minutes, c’est plus difficile que ce
que l’on pense. Personnellement, je savais ou j’allais.
J’avais ma recette en tête, tout s’est bien passé puis
les commis qui nous assistaient étaient très sympas
et à l’écoute.

Quelques mots sur les plats que vous avez préparés ?
Pour la pâtisserie imposée, nous avons eu une tarte
au citron meringuée et ensuite un entremets au choix
avec une certaine liste d'ingrédients. J’avais préparé
un entremets dacquois aux 3 textures de chocolat. Il
me manquait beaucoup d'ingrédients par rapport à
ma recette de base mais j'ai su m'adapter et rebondir ! Le biscuit dacquois est un de mes biscuits préférés et le chocolat car c’est une valeur sûre!
On fait toujours plaisir avec du chocolat !

L’entrée nous était imposée, il s’agissait d’une quiche
du pêcheur. Concernant le plat, la préparation était
libre mais la technique était imposée à partir d’un
carré d’agneau. J’ai décidé de préparer une noisette
d’agneau rôti avec des cannellonis de courgette et
ses légumes.
Grâce à mon stage et à l’école, j’ai compris que je
devais travailler sur la sauce.

En quoi votre formation vous a-t-elle aidée pour cette victoire?
En tout ! Elle a réussi à canaliser mon énergie et mes
angoisses ! Mais surtout mon Chef Mr Giuntini a eu
la patience de s'adapter à chacun des caractères de
la classe pour faire avancer la formation vers un niveau élevé ! On est passés de choux chantilly vraiment pas très jolis à des entremets aux décors plus
jolis les uns que les autres ! Je remercie aussi mes
différents maîtres de stage dont Olivier de La Boulangerie Bo avec qui j'ai pris beaucoup de confiance
dans mon travail !

La formation a été nécessaire pour ce concours.
Au début, on nous apprend les bases de la cuisine
mais, c’est grâce à ces bases une fois bien acquises
que l’on peut faire évoluer sa cuisine pour s’adapter
aux clients d’aujourd’hui.
Il ne faut pas oublier la sauce ! La cuisine française
est connue pour ses sauces !

Votre situation actuelle ?
Je viens de terminer ma formation. Je suis à la recherche d'un nouveau maître d'apprentissage afin
de faire une mention complémentaire en Pâtisserie,
chocolaterie, glacerie, confiserie !

Je suis retourné à mon ancien travail, au restaurant
de L’Opéra Garnier à Paris, j’y suis serveur pour la
saison de l’été. Une fois terminé, en septembre, je
pense commencer à monter un projet pour ouvrir
mon propre établissement.

Un commentaire ?
Je tenais à remercier le Greta pour les beaux cadeaux que j'ai reçus suite à cette victoire ! Je ne m'y
attendais vraiment pas ! Et je tiens aussi à féliciter
tous les autres candidats ! Je souhaite à tous les autres candidats une belle aventure dans la pâtisserie !
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Je souhaite remercier le chef Charon et le chef Dijon
pour leur formation ainsi que tous les autres professeurs en techno qui nous ont bien formés. Je souhaite également remercier le chef Rafael Gomes du
restaurant Le Grand Cœur qui était mon chef de stage.

Notre partenaire :

PÂTISSERIE
Académie de Créteil
Assna Guemanou, Costina Uusachi,
Caroline Ivanoff, Anissa Zerout Merbah
Académie de Paris
Vincent Bonvegna, Angela Ly,
Hélène Walonislow, Vanessa Mehdi
Académie de Versailles
Assia Benabbes, Seny Kourouma,
Camille Irasque, Djennet Borthaburu
CUISINE
Académie de Créteil
Mamadou Moustapha, Amaryllis
Saphir, Khady Correa, Benjamin Kmieciak
Académie de Paris
Gauthier Lombard, Ludovic Royer,
Malik Cherchab, Roman Klompenhouwer
Académie de Versailles
Meryem Rahmouni, Bernard Kekil,
Prudence Lawson, Vincent Gourraud
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