35ème Assemblée Générale de l’ANCRAH (ou ancrah)
du 22 au 24 octobre 2022 à Aix-en-Provence,

Au CFA du Pays d’Aix
200, rue Maurice Estrangin
13 090 / Aix-en-Provence

Vendredi 21 octobre 2022
Dîner au restaurant “Les Milles saveurs″ à Aix-les-Milles au 12, rue Charles Duchesne
à 10 minutes à pied du CFA où tout le monde se retrouve toujours avec beaucoup de plaisir.

Samedi 22 octobre 2022
9 heures 15
Accueil du Président, Maël LE BACQUER, qui insiste sur l’importance de nos partenaires, leur
rôle et leur fidélité, puis mot de Michel LECOMTE, organisateur de l’événement et présentation
et accueil du directeur du CFA , Monsieur Bruno SANGLINE.
Le CFA du Pays d’Aix, inauguré le 13 octobre 2020, est d’abord intercommunal, puis
métropole, ce qui regroupe 92 communes de la région, dont Marseille. Le CFA compte 1 000
apprenants en formation carrosserie et peinture automobile (superbe site pédagogique et
installations remarquables), formation coiffure, formation en esthétique, en art floral de haut
niveau et reconnu dans la région et alimentation-restauration du CAP au BP.
Les enseignants de toutes ces formations ont été impliqués dans la création de leur CFA
(plans, besoins…) qui a coûté 26 millions d’euros aux services publics. Ce sont surtout les
métiers du goût qui font connaître le CFA et rayonnent – les autres métiers ne sont néanmoins
pas dans l’ombre, loin de là !

Le directeur, Monsieur Bruno SANGLINE, se rendra dans quelques jours, au congrès des
directeurs de CFA. Il s’engage à diffuser l’utilité de l’ancrah et incitera ses homologues à
encourager l’adhésion de leurs formateurs à notre association.

9 heures 35
Intervention de la société Les Vergers de BOIRON (nouvel arrivant), puis société CRISTEL,
EUROLAM et ROBUR… EUROLAM devient distributeur de ROBUR et LAFONT.
10 heures
Le Grand Réal : l’ESAT Du Grand Réal existe depuis 1977, il offre une structure professionnelle à 39
adultes avec autisme et leur permet d’exercer une activité professionnelle tout en bénéficiant d’un
soutien médico-social éducatif dans un milieu protégé). Intervention sur l’autisme.
Sensibilisation “Trouble du spectre de l’autisme″ TSA (Troubles du Spectre de
l’Autisme). Présentée par :
✓
✓
✓
✓

Aurélie LA CASA (éducatrice spécialisée),
Marie OSWALD (éducatrice spécialisée),
Marine COZZARI (psychologue),
Magali HUET (psychologue).

Dispositif / tremplin, des savoirs inclusion (apprentissage dans le milieu ordinaire partenariat
avec le CFA d’Aix et accompagnement en entreprise). Donner les outils aux autistes pour
incorporer le monde du travail (outils dans l’accompagnement). Il y a plusieurs degrés dans le
spectre (c’est-à-dire les troubles de l’autisme).
À savoir :

Troubles de communication sociale :
• Manque de réciprocité sociale, ne répond pas aux questions qu’on lui pose,
• Intolérance aux changements,
• Hyper sensibilité aux bruits, aux lumières agressives (ne peut plus se concentrer sur
quelques choses, car il n’entend que le bruit),
• Comportements répétitifs et intérêts restreints.
• Insensibilité à la douleur, à la chaleur,
• Perception de leur environnement, la personne autiste se concentre sur des petits détails,
• Le balancement du corps est physiologique (pour rééquilibrer son moi),
• Il faut toujours préférer une photo à une image (plus réaliste) pour lui expliquer quelque
chose.

•
•

•
•

Ne pas perturber ses habitudes,
Respecter les horaires absolument (9 heures n’est pas 9 heures 2, et un cours qui se
termine normalement à 10 heures, il s’en va à 10 heures, même si le professeur n’a pas
terminé son cours !)
Un lieu = une fonction. Il panique si, sur son bureau où il fait ses devoirs, on vient y manger
ou si on y pose un objet étranger !
Chaque objet, chaque chose doit garder sa place précise !

Qualités de l’autiste :
• Très motivé (pour ce qu’il décide d’entreprendre),
• Très minutieux (concentré sur sa tâche),
• Honnête (pas de faux-fuyant), il dit ce qu’il pense comme il le pense !
• Les règles le sécurisent ; il lui faut des règles,
• Persévérant (il termine toujours ce qu’il a commencé), l’autiste a un sens très développé
selon le cas, l’ouïe, odorat…
Comment faire pour aider les TSA ?
• Leur laisser créer des repères ;
Ce que j’évite de faire :
• Ne pas écrire des étapes,
• Le séquentiel,
• La méthode saccade. FALC (Facile À Lire et à Comprendre), la carte mentale est un outil
très utile, c’est une matrice d’accompagnement.
• Ne pas faire d’humour qu’il interprètera au 1er degré,
• Lors des consignes verbales, il faut aller à l’essentiel, phrases courtes et claires.

10 heures 40 : débat/échanges
Qu’est-ce que l’autisme Asperger ?
Il y a plusieurs degrés d’autisme / les curseurs des symptômes sont différents selon les cas. Le
Syndrome d’Asperger est un autisme plus développé qui se caractérise par des difficultés
significatives dans les interactions sociales, associées à des intérêts spécifiques ou des
comportements répétitifs. Il s’en différencie par l’absence de déficit intellectuel et de retard dans
l’apparition du langage. Il s’associe souvent à une maladresse physique et une utilisation atypique
de la parole, bien qu’elles ne soient pas toujours retenues pour le diagnostic.

Pourquoi les autistes sont-ils attirés pas les animaux ?
Parce que les animaux ne parlent pas ; ils sont plus facilement accessibles… ils apaisent…

* Dans la matinée et début d’après-midi, le calissonnier, patron de la Maison “Léonard PARLI″
avec démonstration et participation des adhérents, où chacun participe à son gré…

11 heures 20
Intervention d’Antoine VIOLLETTE, directeur général des éditions BPI qui vient nous
présenter la bibliothèque numérique (toutes les coordonnées sur le site de
l’ancrah.fr)
La bibliothèque numérique ne remplace pas le livre papier qui lui, permet de prendre son temps
et de feuilleter.
La bibliothèque numérique est un outil d’animation, c’est un lien pour préparer un cours,
Elle est consultable par abonnement annuel à 30,00 €/an par élève /et profs et par an pour avoir
accès à 48 livres et 39,00 € en individuel.
Si l’établissement s’abonne, l’enseignant est automatiquement abonné. BPI Campus est sans
abonnement.
Antoine VIOLLETTE nous fait une démonstration et comment utiliser l’outil. Accès aux techniques,
aux recettes, aux produits et aux concours et ce, dans tous les métiers de l’alimentation et de la
restauration ainsi que les livres du BPI des matières d’enseignement général, ainsi que les versions
anglaises éditées chez eux.
Lorsque le jeune a terminé sa formation, il peut enregistrer ses travaux en PDF pour les garder…
12 heures 05
Déjeuner-buffet préparé par les apprentis et collègues de cuisine, boulangerie et pâtisserie ; servi
par Jean-Charles FOUILHER, professeur maître d’hôtel du CFA.
14 heures 30
Mindview : Intervention en Visio conférence de Aurélien PICOLLIER qui nous présente la carte
mentale sur le logiciel Mindview.
MindView vous permet de créer des sous-maps en détachant certaines branches et sous-branches
dans des onglets distincts de la mind map.
Visualiser des processus et des organisations complexes,
Créer des diagrammes de flux de données et de VSM (Value Sream Mapping),
Identifier les goulets d’étranglement et les opportunités d’optimisation des processus... C’est un
outil facile à prendre en main dans lequel on peut insérer Excel, powerpoint et le diagramme de
Gandt… très utile pour les cours d’histoire par exemple.
260,00 € par compte utilisateur et pour les CFA cela se situe entre 2,00 € et 5,00 € du CFA et de sa
spécialisation.
16 heures
Départ en car,
adhérents
et
accompagnants
(6 personnes),
pour le domaine
viticole
des

coteaux d’Aix en Provence qui est également
producteur d’une huile d’olive réputée à Coudoux, le
domaine Saint-Hilaire. Visite et dégustation de
plusieurs références en blancs (bourboulenc, clairette,
grenache blanc, ugni blanc, rolle et sauvignon,
sémillon, vermentino), rosés (cabernet, carignan,
cinsault, counoise, grenache, mourvèdre, sauvignon,
syrah) et rouges (cabernet, carignan, cinsault, counoise, grenache, mourvèdre,
sauvignon, syrah)…

20 heures
Apéritif convivial, puis dîner-buffet préparé par les apprentis et

collègues de cuisine, boulangerie et pâtisserie ; servi par Jean-Charles
FOUILHER, professeur maître d’hôtel du CFA. Chartreuse offerte par nos amis grenoblois, comme
à l’accoutumée !
*

Dimanche 23 octobre 2022
9 heures 10
Après le petit-déjeuner convivial et copieux, 2 groupes se forment pour 2 interventions sur l’outil
numérique.
D’une part ; Marg-permis de former, présenté par Dimitri DESCY & Frédéric CHAPTAL du CFA
Purple Marguerittes (je n’y ai pas participé), et dans une autre salle, Stéphanie HAUSS de l’IMT de
Grenoble, professeur de gestion nous présente Kahoot !
Elle nous permet de participer sur nos téléphones portables, comme elle le pratique avec ses
élèves… Kahoot! est une façon amusante, simple et interactive de vous rapprocher de vos
proches malgré la distance. C'est l'idéal dans le cadre de mesures de distanciation sociale. On peut
jouer avec Kahoot ! via n’importe quel outil de visioconférence.
L’enseignant créé son questionnaire adapté à son cours, qu’il présentera en fin de celui-ci. Cela
fédère chez les jeunes un esprit de compétition, ils adorent, car ils sont classés sur un podium par
rapport à leur réactivité de réponse et surtout la bonne réponse.
Il y a plusieurs possibilités de jeux.
Stéphanie nous présente également un jeu de carte interactif. Un apprenant prend une carte au
hasard : “le bouquet garni″ et il doit faire découvrir aux autres le mot par des propositions
éclairantes ; exemple, ficelle, thym, laurier…former des groupes de 12 est idéal pour animer ces
exercices… Très intéressant et très bien expliqué !!! Merci Stéphanie.
10 heures 10
Les partenaires se présentent tour à tour :
Romain PFEFFER – Société ROBUR
Reconnu dans le domaine des vêtements professionnels depuis 1922, Robur offre une vaste
gamme de produits pour les secteurs de la cuisine, la restauration et les métiers de l’alimentation…
Laurent DUPLAN – Société LAFONT
Expert du vêtement professionnel depuis 1844, notre partenaire est fidèle à notre association
depuis de nombreuses années…
Valérie DUPUIS – Société EUROLAM
Eurolam, à Thiers (Puy-de-Dôme), fournit le matériel de cuisine professionnel pour la formation
en France (CFA et Lycées professionnels). Il est notre partenaire fidèle et arrangeant depuis de
nombreuses années et nos relations sont devenues très amicales.

Anthony RABILLIOT – Société CRISTEL depuis 1806
Après 200 ans d’activité cette entreprise qui fabrique des ustensiles de cuisson 100% français
(casseroles, sautoirs, sauteuses, casseroles haut de gamme), offre le nec plus ultra pour le
cuisinier confirmé. Ils ont mis au point une queue d’ustensiles qui ne chauffe pas, avec un design
étudié qui ne permet pas la conduction de chaleur…ils rechapent également les poêles. Très
beaux matériels. Cette entreprise à mission RSE (Responsabilité Sociétale des Entreprises), se
définit comme la volonté des entreprises à intégrer dans leur gestion globale, des enjeux sociaux
et environnementaux. Visites pédagogiques très possibles pour les apprenants.
Vincent CASAREALES – Société ALLFREDO
Avec son cofondateur Christophe LAIR FERRERA (anciens BTS de Ferrandi), la création
d’Allfredo vise à améliorer le lien entre apprentis et employeurs. À l’issue d’un abonnement
annuel, une formation permet aux entreprises de mieux prendre en charge la formation et
d’obtenir un label de qualité. Elle permet également aux apprentis en devenir de s’orienter vers
des maisons sérieuses et respectueuses de l’apprentissage.
10 heures 30
Maël LE BACQUER nous parle du site ancrah.fr et de son importance. Toute information y est
reportée, dates, événements, actualité, sujet du prochain trophée, coordonnées des partenaires,
des adhérents, adhésion en ligne…
e-shop où les adhérents et les apprentis peuvent commander les produits de nos partenaires à
prix réduits. Rachat de vestes et de couteaux par exemple !
10 heures 40
Stéphanie HAUSS, trésorière adjointe nous présente les comptes de l’association 2021/2022.
Denis BADETZ : Je fais remarquer que pour valider mon adhésion en ligne, je n’ai pas pu la
valider car la case “retraité″ n’existe pas !
Info dans les CFA et pour nos partenaires > 1 page, ce que vous voulez ; ajouter des
informations et si photos jointes, toujours en paysage !
Les comptes sont adoptés.
Maël Le BACQUER : Dans l’agenda tous les CFA nationaux sont
répertoriés, cependant avant de les y inscrire, il faut demander
l’autorisation aux directions concernées et demander pour les
inscrire sur notre site (+ droit à l’image pour les gros plans
d’apprentis).
Dans l’agenda, plus de délégués régionaux indiqués, ni les noms des directeurs d’établissement
(ils changent souvent) ; seul un référent par région serait souhaitable en lieu et place des DR.
Il rappelle que les agendas ne nous coûtent rien, puisque ce sont les pages des partenaires qui
les financent (1 page par partenaire). De plus, ils restent un excellent outil de communication.
Pour les ressources pédagogiques, on peut y mettre ce que l’on souhaite. Bien que l’on n’ait
pas le droit de mettre les sujets d’examens (excepté sur AC Versailles) ; c’est notre site, nous
sommes propriétaires, c’est notre boîte à outils des sujets, donc on peut les communiquer. Pour
les CCF, pas de problème, chacun peut les partager.
Le bureau se réunit 1 x mois par visioconférence pour faire le point. Aussi, compte-tenu de son
investissement global, le bureau présente au vote de l’assemblée, le remboursement des frais
de transport pour les déplacements en AG et aux Trophées. Voté “pour″ à l’unanimité.
Patrice JOUILLEREAU (retraité Cannes- La Bocca) : Bien que retraité, il continue à donner
quelques cours en vacation et est en recherche de cours quelques fois. Peut-on créer une boîte
aux lettres pour l’enrichir dans ce domaine ?
Michel LECOMTE : Mettre aussi les bons tuyaux comme les sites à visiter avec des groupes
d’élèves, ce par région par exemple ?

11 heures 10
Maël Le BACQUER : Prochaine AG 2023, qui se propose de l’organiser ?
Prochain Trophée les 17 et 18 mars 2023, qui se propose de l’organiser ? De plus, il faut
privilégier un CFA qui a les 5 métiers (boucherie, boulangerie, cuisine, pâtisserie et service de
salle) pour faciliter les équipements et l’organisation du concours. Yves GORSE à Gevingey dans
le Jura ? (vacances de Pâques, le 7 avril 2023 pour info).
Les inscriptions pour les binômes souhaitant participer au
Trophée se font désormais uniquement sur le site internet. C’est
le président qui les sélectionnera avec la commission Trophée
lorsqu’elle sera composée.
11 heures 40
Questions diverses et bilan de l’AG 2022 :
Envoyer des idées des sujets que vous souhaitez voir apparaitre au programme
Sébastien VALLET (pâtissier et chocolatier au CFA de Gevingey) a trouvé cette AG très
intéressante et constructive, cependant il suggère pour la prochaine de créer des groupes qui
s’intéresseront à des thèmes précis et donc plus approfondis (ce que nous faisions il y a quelques
années).
Anthony LEHOUCK (pâtissier au CFA d’Aix) propose de faire des groupes de travail par
métiers.
12 heures 10
Déjeuner-buffet préparé par les apprentis et collègues de cuisine, boulangerie et pâtisserie ;
servi par Jean-Charles FOUILHÉ, professeur maître d’hôtel du CFA.
14 heures 30
Départ de la plupart des participants compte tenu des distances vers les domiciles… et fin de
l’Assemblée générale 2022.

*Programme des 6 accompagnants sur ces 2 jours :

Samedi 22 octobre matin :
-

-

Visite de l’Atelier Cézanne, dans cet atelier, de 1902 à sa mort en 1906,
Cézanne travaille tous les matins dans cet atelier de lumière et de silence,
berceau de dizaines d’œuvres aujourd’hui conservées dans les grands
musées du monde…
Balade au marché traditionnel d’Aix,

Samedi après-midi :
-

Visite et accueil à la fabrique de calissons du “Roy René″,
Visite de tout le groupe (adhérents et accompagnants) au domaine viticole
Saint-Hilaire à Coudoux.

Dimanche 23 octobre matin :
-

Visite de la ville d’Aix avec un guide,

Le Président Maël LE BACQUER et Michel LECOMTE, remercient chaleureusement tous les
collègues du CFA d’Aix pour leur accueil et leur investissement dans l’organisation de cette AG ;
à savoir principalement :
- Bruno SANGLINE, directeur du CFA d’AIX,
- Jean-Charles FOUILHÉ, formateur service de salle,
- Marion IAPICCO, formatrice cuisine,
- Anthony LEHOUCK, formateur pâtisserie,
- Patrick LEYDIER, formateur boulangerie,
- Bertrand MARINOT, formateur cuisine,
- Pierre MIGNOT, formateur cuisine.
- Brigitte LECOMTE pour les photos qui m’ont permis d’illustrer ce CR.

Denis BADETZ
▪ Secrétaire ancrah
▪ Délégué régional PARIS - IDF
▪ Vice-président ( chargé des relations avec les institutions )
Retraité actif - Formateur BAC Pro en pâtisserie ( vacataire ) au Campus de Jouy en Josas – FERRANDI
78 356 / Jouy en Josas

Le 4 novembre 2020.

