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Ambérieu-en-Bugey

Un chef à la rencontre de jeunes en
décrochage scolaire

Par F.P. - Hier à 12:00 - Temps de lecture : 2 min

Luca Sangiuliano, cuisinier dans l’équipe de Christian
Têtedoie, a rencontré des jeunes de la Mission de lutte contre
le décrochage scolaire pour promouvoir le futur centre de
formation d’apprentis de la gastronomie qui ouvrira dans un
an à 10 km de Lyon.

Le chef Luca Sangiuliano et Vincent Pareja étaient invités par la Mission locale de lutte contre le décrochage

scolaire et le coordonnateur Frédéric Guillaume, pour présenter le futur CFA de la gastronomie au château

de Lacroix-Laval (69).  Photo Progrès /Fabienne PYTHON

L a gastronomie et son décorum, ce n’est pas franchement l’univers des

jeunes filles et garçons accompagnés par la Mission de lutte contre le

décrochage scolaire (MLDS) au lycée professionnel Alexandre-Bérard. Âgés de 16

à 18 ans, ils prévoient d’entrer dans des formations de plomberie, maçonnerie,

commerce ou logistique.
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Lundi pourtant, ils ont reçu la visite d’un cuisinier de l’équipe de Christian

Têtedoie, chef étoilé à Lyon. Sans feu ni casserole, Luca Sangiuliano est venu

pour ouvrir des appétits. Il sera l’un des intervenants au futur centre de

formation d’apprentis de la gastronomie qui doit ouvrir en mars 2022 au Château

de Lacroix-Laval, à Marcy-l’Étoile, à 10 km de Lyon.

« Là, nous sommes dans la préparation de sortie de la MLDS, dit Frédéric

Guillaume, coordonnateur à la MLDS. Le but, c’est d’aider les jeunes à se

remobiliser sur une filière dans le cadre d’une information et orientation.

Certains ne savent pas où aller, ils ont du mal à faire un choix. »

Trois mois d’internat pour apprendre les gestes en
restauration

Vincent Pareja, chargé de promotion pour ce CFA, et le cuisinier ont plaidé pour

la voie de l’apprentissage en général et invité ces jeunes à envisager les métiers

de la restauration. Le cursus du CFA de la gastronomie prévoit d’abord trois mois

d’internat au château, pour apprendre les gestes et les comportements dans

différents restaurants d’application (resto gastronomique, bistro, boulangerie de

boutique, salon de thé, banquet). « C’est une alternative à ce qui se fait

aujourd’hui, pour faire en sorte qu’ils arrivent avec une préparation suffisante et

réaliste dans le monde du travail, » dit le chef.

La formation se poursuit en entreprise, avec le suivi permanent d’un coach.

« Cela vous demande une implication personnelle, une passion, » prévient-il,

mais un parcours en cuisine ou en salle, c’est possible. La motivation sera le

critère de sélection pour ce CFA. Sur une vingtaine de jeunes présents, l’un s’est

déclaré plutôt intéressé en fin de rencontre. Les jeunes de la 3e prépa-métiers

ont aussi bénéficié de cette intervention.
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