
UN APPRENTI DOUBLEMENT RECOMPENSE
UN RESPONSABLE DOUBLEMENT SATISFAIT

Le premier et le plus important concerne son 
apprentissage comme  Agent Polyvalent de Restauration 
(APR). Il intègrera l'équipe de production le 1er 
septembre 2011 et pendant 2 ans, il alternera des 
périodes de formation sur 
la Cuisine Centrale ainsi que sur le CFA d'Orléans.
En CFA sa formation en aspect pratique portera sur le 
service et la distribution, l'entretien des locaux et la 
cuisine proprement dite.

En date du 16 juillet 2013 le Foyer Martial 
TAUGOURDEAU à Bonneval, où Bynns demeure, nous 
transmettra son relevé de notes avec  la mention 
« ADMIS » au CAP APR avec pratiquement 14/20 de 
moyenne. 

Le deuxième défi de Bynns concerne sa Préparation Militaire Marine 2012/2013. Je l'ai inscrit, en ma 
qualité d'Officier de Marine de Réserve, à la session qui démarra le 6 octobre 2012 .      Pendant 10 
weeks end et une période bloquée d'une semaine à Brest il a appris le dur mais passionnant métier 
de Marin d'État.

C'est lors de la période bloquée à 
Brest en février 2013 qu'il va 
pouvoir « toucher » du doigt plus  
concrètement le métier en            
côtoyant les équipages et en 
visitant l'aéronavale de Lann 
Bihoué, l'école des Fusilliers Marins 
et Commandos, les simulateurs 
des Sous Marins Nucléaires 
Lanceurs d'Engins (SNLE), des 
bâtiments de guerre (bateaux), un 
remorqueur de haute mer 
« l'Abeille Bourbon », les goélettes 
d'instruction (La Belle Poule et La 
grande hermine)...   

Le 11 mai 2013, il recevra de mes mains son diplôme de Préparation Militaire Marine. 

L'aventure ne s'arrête pas là pour Bynns, en septembre 2013 il sera inscrit à la première session de 
formation dans la Région Centre  de la Certification de Spécialisation « Cuisinier de Collectivité » au 
CFA de la Saussaye.  

Bynns D. accueilli à la Fondation Chevalier DEBAUSSE a effectué plusieurs stages de découverte métier 
mais c'est en grande partie sur la cuisine centrale du Centre Hospitalier Henri EY de Bonneval qu'il 
souhaitera les effectuer. Le Service Restauration est déjà à l'époque pour lui « la » destination en stage 
qu'il affectionne.
Rien d'étonnant qu'il demande à intégrer l'établissement pour un apprentissage en restauration tant 
son intérêt est fort et affirmé. En lui ouvrant l'apprentissage sur l'établissement en cuisine c'est un 
double challenge que nous devrons relever car hormis la formation à délivrer c'est pour Bynns  non pas 
un chemin classique de « projet professionnel » mais un réel « projet de vie ».
Lors de cette année 2013, notre apprenti va relever 2 défis dont il peut être fier du résultat. 
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