
Lycée Professionnel  
« Les Terres Rouges » 

A votre arrivée il vous sera remis une tenue à 

l’effigie « Paul Bocuse »  ainsi que des  

ustensiles qui vous permettront d’emporter 

chez vous vos fabrications pour faire profiter 

vos proches de vos talents culinaires. 

A l’issue de cette merveilleuse expérience dans 

le monde « des grands », il vous sera attribué 

un certificat 

 « d’Initiation Paul Bocuse » 

Tel :05 49 87 04 50 

Inscriptions et 

renseignements auprès du 

secrétariat du  

Lycée Professionnel  

« Les Terres Rouges » 

Rue  Jean Moulin 

86400 CIVRAY 

Inscriptions 
05 49 87 04 50 

A l’attention de  
Tous les collégiens 

Adresse mail :ce.0860010u@ac-poitiers.fr 

Site : www.lpterresrouges.fr 
Inscriptions 

05 49 87 04 50 



Le Lycée professionnel« Les Terres Rouges »  

organise, en partenariat avec la fondation 

Paul Bocuse, un atelier d’initiation cuisine, 

pâtisserie, boulangerie et un atelier arts de 

la table. 

Ces ateliers ouverts aux collégiens âgés de  

11 à 15 ans, se déroulent le mercredi après 

midi  de 14h à 16 h30 dans les cuisines de 

notre établissement et notre restaurant 

d’application. Ces cours sont animés par Mr 

BAILLARGE Frédéric professionnel de cui-

sine ou Mr MAUPIOUX Steven  profession-

nel  de  restauration. 

Si vous êtes intéressés par les métiers de 

bouche et voulez devenir des  

« Petits Chefs », n’hésitez pas à vous 

 inscrire pour la prochaine session  

        2ème SESSION             Atelier d’initiation aux métiers                                Ateliers d’initiation aux 

              de cuisiniers, pâtissiers, boulangers                                    Arts de la Table 

Du 20 janvier au 4 mai 2016 
12 sessions 
Prix : 7,50€ la séance 
Prix : 90 € 
 payable en plusieurs fois 

 
 
 
 
 
 
   

 
 Susciter des vocations 

faire découvrir des métiers manuels 

Initier des jeunes de 11 à 15 ans 

transmettre les savoir-faire 

Rencontrer et échanger avec   

    des professionnels 

Du 20 janvier au 13 avril 2016 
6 sessions 
Prix : 5€ la séance 
Prix : 30 € 
 payable en plusieurs fois 

 
 
 
 
 
 
 

 

Rencontrer des professionnels,  

Initiation aux produits, techniques de vente         

et de communication. 

Démonstrations : dressage d’une table,  

pliage de serviette, techniques de découpage, 

réalisation de cocktails, présentation de menus 

et cartes. 

 


