Bayonne, le 31 janvier 2019

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
RÉCEPTION EN L’HONNEUR DE RODOLPHE GANNARD, ÉLÈVE DU
CFA DE LA COMMUNAUTÉ PAYS BASQUE ET
MEILLEUR APPRENTI DE FRANCE
Rodolphe Gannard, élève du CFA de la Communauté Pays Basque, a remporté le titre de
Meilleur Apprenti de France. Ce 31 janvier, la Communauté Pays Basque organise une réception
en son honneur. L’occasion de rappeler que la formation professionnelle est une voie
d'excellence et d’emplois.
Le 21 septembre dernier à Paris, Rodolphe Gannard, 17 ans, a remporté le titre de Meilleur Apprenti de
France dans la catégorie « Cuisine froide » aux côtés de cinq autres jeunes. Il recevra son prix le 27
février prochain au Grand Amphithéâtre de la Sorbonne.
Rodolphe est né le 20 janvier 2001 à Carcassonne. Au sortir du collège, il souhaite déjà devenir
cuisinier dans un grand restaurant. Il intègre un Bac Pro Cuisinier au CFA de la Communauté Pays
Basque et signe un contrat d’apprentissage aux Prés d’Eugénie, le restaurant Trois étoiles de Michel
Guérard à Eugénie-les-Bains. Une distinction renouvelée en ce mois de janvier. La Maison Guérard
forme des apprentis depuis toujours : Alain Ducasse, Michel Sarran, Michel Troisgros, Gérald Passedat,
pour n’en citer que quelques-uns.
Dès le début de sa formation, Rodolphe Gannard s’illustre par son application, sa connaissance des
produits, sa passion pour la cuisine. Ces encadrants l’encouragent à se présenter au Concours « Un
des meilleurs Apprentis de France ».
Préparé par Agnès Biguerie, sa professeure au CFA et Hugo Fouchet, son maître d’apprentissage, il
passe brillamment les épreuves départementale et régionale.
À Paris, pour la finale nationale, il remporte le titre après avoir
confectionné deux plats : un saumon d’Isigny et un moscovite rubanné.
Fort de cette distinction, il souhaite poursuivre une formation en
alternance en BTS au sein de la prestigieuse École Ferrandi à Paris.
L’évaluation porte sur les aspects gustatifs et visuels ainsi que sur
l’organisation du travail et le choix des techniques et produits.
Le Centre de Formation d’Apprentis de la Communauté Pays Basque
La distinction de Rodolphe est une belle reconnaissance pour le CFA de la Communauté Pays Basque,
qui a fêté ses 40 ans en 2018. Elle permet de rappeler le fort potentiel de l’apprentissage, notamment

au Pays Basque, territoire très pourvoyeur d’emplois dans les secteurs de l’hôtellerie, de la restauration
et du commerce.
L’équipe du CFA est composée de 22 agents dont 13 formateurs.
Les formations s’organisent en deux principaux domaines d’activité
- Le secteur de l’Hôtellerie-Restauration
ü CAP, BP et BAC PRO en cuisine
ü CAP, BP et BAC PRO en Commercialisation et service en Restaurant
- Le secteur du Commerce et de la Vente
ü CAP Vente (3 options)
ü BAC PRO Commerce
200 apprentis formés tous les ans
Tous signent un contrat d’apprentissage dans des entreprises locales et partagent leur temps entre le
CFA et le milieu professionnel.
À noter, le CFA de la Communauté Pays Basque propose un enseignement individualisé à de jeunes
sportifs qui souhaitent concilier un contrat d’apprentissage et la pratique du Rugby. Un emploi du temps
et un parcours aménagé leur sont proposés.
De nouvelles formations doivent ouvrir à compter de la rentrée 2019 :
ü
ü
ü
ü
ü

Année de spécialisation Dessert en Restaurant
Année de spécialisation Art de la Cuisine Allégée
Année de spécialisation Barman
Année de spécialisation Sommellerie
Bac Pro Vente

En savoir plus sur le concours « Un des meilleurs Apprentis de France »
Le concours remporté par Rodolphe est ouvert aux jeunes apprentis ou élèves âgés de moins de 21
ans. Il est organisé par la Société Nationale des Meilleurs Ouvriers de France. 6000 candidats s'y
inscrivent chaque année dans plus de 90 métiers.
Le concours se déroule en trois étapes. À l'échelon départemental, les jurys, tous meilleurs ouvriers de
France, attribuent des médailles d’Or, Argent et Bronze. Puis à l'échelon régional des médailles d'Or et
d'argent. Seules les médailles d'Or régionales (27 en cuisine froide) sont enfin sélectionnées pour
participer aux épreuves nationales.
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