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Renouveler l'image de l'apprentissage

Top respect 

Selon vous, l'apprentissage occupe-t-il 
la place qu'il mérite dans l'orientation 
professionnelle des jeunes ?

Jean Armand : De nombreux efforts ont
été engagés ces dernières années pour
promouvoir une image plus dynamique et
plus attrayante de l'apprentissage. 
L’apprentissage s’est beaucoup développé
entre 1995 et 2009 (+ 46 %) et accueille
aujourd’hui plus des deux tiers des jeunes
en alternance. 
Malgré cette évolution significative, je
pense qu'il faut aller encore plus loin dans
l’information car l'apprentissage n'occupe
pas encore la même place que le modèle
scolaire dans les choix d'orientations pro-
fessionnelles de nos jeunes. 

Même si aujourd'hui l'apprentissage 
n'apparaît plus comme une voie par défaut,
il n'est pas suffisamment mis en avant. C'est
pour cette raison que nous devons pour-
suivre nos efforts de communication,
consolider nos liens avec le Conseil Régio-
nal Provence-Alpes-Côte d'Azur et nos dif-
férents partenaires pour qu'à terme l'ap-
prentissage devienne partie intégrante du
dispositif d'orientation.

Comment développer l'apprentissage ?

JA : La Fédération Nationale des Associa-
tions régionales des Directeurs de centres
de formation d'apprentis (FNADIR) mène
un véritable travail de réflexion pour amé-
liorer la formation et l'accompagnement
de l'apprenti. 

Directeur de l'Association Régionale des Directeurs de centres de formation
d'apprentis (ARDIR), Jean Armand, en visite au CFA Corot, nous livre sa vision
de l'apprentissage et les orientations à donner pour l'avenir...

Jean ARMAND, Directeur de l'ARDIR Christian VAMBERSKY, Directeur du CFA COROT

C'est par une démarche volontariste en 
faveur de la  qualité que nous pourrons of-
frir une garantie dans la gestion globale et
le suivi des spécificités de la pédagogie de
l'apprentissage. 
Pour cela, il faut, entre autres, adapter la 
réforme de la formation professionnelle à
l’apprentissage et non l’inverse (Bac Pro en
3 ans) ou encore, moderniser les appareils
de formation que sont les CFA. Enfin il est
nécessaire de mobiliser davantage les ac-
teurs économiques d'un territoire pour
qu'ils s'engagent en faveur de l'apprentis-
sage. 
Le développement de l'apprentissage
passe par une mobilisation de tout un 
système d'acteurs et par une valorisation
des différents métiers et filières profes-
sionnelles.

Jean Armand



De l’action à Corot Formations !
Douze candidats ont sollicité une formation de pâtissier auprès du Pôle Emploi. Avec une réelle volonté d'ouvrir
ses formations à l'ensemble des publics intéressés, COROT Formations a répondu présent à l'appel 
et a mis en place, depuis le début de l'année scolaire, une formation en pâtisserie spécialement dédiée 
aux demandeurs d'emploi issus d'autres secteurs d'activités. Ces étudiants d'un nouveau genre nous livrent leurs
impressions sous le regard de leur formateur Arnaud Duprix...

La pâtisserie 
pour une nouvelle vie

Ma famille possédait un restaurant à 
Aix-en-Provence. Très vite, j’ai souhaité
être polyvalent et pouvoir être opéra-

tionnel à tous les postes. C’est pour cette raison
que j’ai passé une multitude de diplômes au
sein du CFA Corot», confie Arnaud Duprix.
Aujourd’hui, ce professionnel dynamique
a saisi l’opportunité qui lui était offerte de
partager ses connaissances et de trans-

mettre son savoir-faire aux jeunes mais
aussi aux stagiaires de l’action pâtisserie
dont il aura la charge tout au long de l’an-
née : «Après un remplacement de quatre mois,
je me suis aperçu que l’enseignement me
convenait parfaitement. J’étais alors en pleine
réflexion de reconversion professionnelle et j’ai
décidé de me lancer !». Il faut dire que la
pédagogie, Arnaud Durpix en connaissait

S’il existait un qualificatif pour définir Arnaud Duprix, ce serait peut-être celui de «passionné». 
A l’image de son parcours au sein du CFA Corot, ce formateur de 36 ans est ce qu’on appelle un touche-à-tout. 
Oui mais attention… pas dans n’importe quel sens : il ne papillonne pas et va jusqu’au bout de ce qu’il entreprend !
CAP Brasserie, BP barman, CAP cuisine… la liste est longue ! Très attaché à son centre de formation, 
Arnaud Duprix a décidé d’y revenir mais cette fois en tant que formateur en pâtisserie.«
Arnaud Duprix 
La fibre de l’apprentissage

Les métiers du CFA

déjà un rayon : «Je suis coach mental. J’ai
toujours eu cette fibre». 
Champion de France de Taekwondo,
Arnaud Duprix est aussi instructeur dans
son club d’Aix-en-Provence. Persévérance,
discipline, rigueur… autant de valeurs
qu’Arnaud Duprix transmet quotidienne-
ment à ces apprentis.

Aujourd’hui, c’est sur les bancs de COROT
Formations que ces nouveaux sta-
giaires se retrouvent pour entamer une

nouvelle vie. En effet, tous ont déjà vécu une
autre vie professionnelle. Tous ont déjà
connu une autre carrière que celle qu’ils sou-
haitent aujourd’hui embrasser. Ressources

humaines, carrière à l’internationale, chargé
de mission pour une grande entreprise… 
S’ils viennent tous d’univers différents, 
ils partagent pourtant ce point commun :
celui de prendre leur vie en main et de réa-
liser un nouveau rêve.
Pour Patricia Roux, ancienne responsable

des ressources humaines pour de grandes
entreprises, le déclic a eu lieu à l’occasion
d’un réveillon : «C’est un véritable projet de vie
que je souhaite concrétiser. Avec mon mari,
nous avons souhaité nous orienter vers un
métier plus artisanal». 
Et quand on interroge cette nouvelle étu-
diante sur la notion de risque engendrée
par cette grande décision, Patricia semble
être sûre de son choix : «Nous avons atteint
l’âge de raison et on s’appuie sur une expé-
rience professionnelle déjà riche».
Mais pourquoi faire le choix de la pâtisserie ?
A cette question, Laurent Moreno, ancien
chef de produit dans une grande entreprise
de cosmétique, répond : «La pâtisserie est 
un secteur d’activité qui marche bien. C’est un
produit qui a une belle image et qui demande
de développer son sens artistique».



Ils étaient douze. Douze apprentis en CAP boucherie,
venus, le 14 février, concourir pour la finale régionale 
du Meilleur Apprenti de France Boucher. 
Objectif : se qualifier pour la finale nationale qui 
se tiendra au Beausset dans le Var, les 27 et 28 mars
prochains. Préalablement sélectionnés au niveau
départemental, ces jeunes apprentis bouchers ont
participé à l'épreuve organisée dans le laboratoire
boucherie de COROT Formations. Jugés par un jury
de professionnels aguerris, la jeune relève a fait
preuve de concentration, d'envie et de passion. 
Visite dans les coulisses de l'évènement...
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Ça bouge au CFA

Ils sont qualifiés malgré leur jeune expé-
rience et bien dans leur peau d’apprenti.
Ils ont décidé de jouer sur scène devant un

public de professionnels, de décrocher une
médaille de meilleur apprenti de France.
« C'est émouvant de voir ces jeunes se passion-
ner pour le métier de boucher. Quand on pense
qu'il y a quelques années, nous manquions 
totalement d'apprentis. La relève est mainte-
nant assurée ! », confie Alain Maris, président
du jury composé pour l'occasion de sept pro-
fessionnels de la boucherie. 
Devant lui, douze jeunes apprentis bouchers,
venus de toute la région, ont commencé à 
réciter leurs gammes, à l'aide de couperets,
feuilles, fusils et autres couteaux à désosser
depuis le début de l'épreuve à 7 h.
Tandis que les apprentis s'affairent à prépa-
rer des rôtis de veau, de porc et de bœuf, 
les membres du jury passent dans les rangs
et notent la qualité du travail de chacun.

Parmi les critères observés : la technique de
désossage, la netteté des surfaces, la régu-
larité de la forme du morceau... la décoration
sera pour la touche finale.
« Ces jeunes suivent leur deuxième année d'ap-
prentissage de CAP. Chacun d'eux a franchi
l'étape préalable d'une sélection départemen-
tale », précise Frédéric Picca, le formateur
boucherie de COROT Formations dont deux
apprentis participent au concours. Et c'est
après quatre heures de préparation que les

jurys se retirent dans une pièce attenante
afin d'attribuer des notes à chacun. 
« Les résultats entre le 1er et le 2ème étaient très
serrés », explique le président. Au terme d'un
long délibéré et devant un parterre de pro-
fessionnels et de visiteurs venus soutenir
les jeunes apprentis, c'est finalement 
Jérémy Brun, apprenti dans les Hautes-
Alpes, qui aura le privilège de représenter 
la région PACA au concours national 
du Meilleur Apprenti de France. 
Souhaitons-lui bonne chance !

Meilleur Apprenti de France Boucher :
La finale régionale au CFA Corot
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Pour Patrick Hovaguimian, le président du
Syndicat des Maîtres-Bouchers des

Bouches-du-Rhône, le concours du meilleur
apprenti est « une vitrine qui permet de mettre
en valeur la profession ». En effet, les concours
permettent à la profession de se faire mieux
connaître.  
« Je pense que les efforts entrepris par la
profession en matière de communication ont
permis d'attirer de nouveaux apprentis et de
redorer l'image longtemps écornée de notre
métier », continue ce boucher passionné.
« Les jeunes reviennent vers ce métier et c'est tant
mieux car il offre des débouchés certains ». C'est

d'ailleurs pour répondre à une
demande grandissante que
COROT Formations n'a pas
hésité en 2008 à proposer la
seule formation boucherie de
Marseille : « Aujourd'hui, nous
avons plus de 120 apprentis en
boucherie. C'est très encourageant
pour notre profession ! Il faut pour-
suivre dans ce sens ! ».

Patrick Hovaguimian, président du Syndicat des Maîtres-Bouchers
des Bouches-du-Rhône, et le lauréat du concours, Jérémy Brun.
Ci-dessous, la réalisation de Jérémy Brun
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«Une vitrine qui permet de mettre en valeur la profession»


