
 

• NOM : FERCHAUD 

• Prénom : Théo 

• Année de naissance : 2001 

• Années au collège MTA : 2012-2016 
 

 
 

• Petit mot sur votre ressenti ou votre (ou vos) meilleur(s) souvenir(s) au 

collège :  

C’est un bon collège (c’est quand même un château) ou j’ai passé de bonnes 

années et mes meilleurs souvenirs sont le voyage en Angleterre et l’année où 

on a gagné au match prof élève. 

 

• Orientation après la 3ème :  

 

• Après le collège : CAP boulanger en apprentissage au CFA de Niort et 

en alternance à la boulangerie des Motels à Ste Verge. Actuellement en 

CAP pâtissier au CFA de Niort et en alternance à la boulangerie 

gourmandise et tradition à Ste Radegonde 

 

• En quoi consistent (ou ont consisté) vos études ? 

J’apprends les bases du métier de boulanger-pâtissier pour lequel il faut être 

passionné, ne pas avoir peur des horaires de travail, avoir de bonnes bases en calculs 

et être impliqué dans son travail et au sein de l’équipe. En tant qu’apprenti j’ai un 

statut de salarié et donc un salaire mais aussi que 5 semaines de congé par an. 

Lorsque je suis au CFA (13 semaines dans l’année), j’ai des cours d’enseignement 

général (français, maths-sciences, histoire-géo, anglais, sport) et des enseignements 

professionnels liés au métier. 

 

• Diplôme(s) obtenu(s) :  

Brevet des collèges (2016) mention bien 

CAP boulanger (2018)  



• Profession/situation actuelle (si vous le souhaitez,  nom et lieu de l’emploi 

actuel) : 

CAP pâtissier (voir ci-dessus) 

 

• Message pour les élèves actuels : 

Ayant passé de bons moments au collège avec les copains, je vous conseille de ne 

pas négliger le brevet qui peut être important pour la suite, même pour aller en CAP 

ou en bac pro car beaucoup de chefs d’entreprise recherchent des jeunes avec de 

bonnes bases dans toutes les matières, ce qui pourra vous servir en fonction du 

métier choisi. Par exemple, mon ancien chef d’entreprise ne m’aurait pas accepté si 

je n’avais pas eu mon brevet. Mais commencez quand même par trouver une voie 

qui vous correspond et avec un peu de travail, la suite vient toute seule. 

 

Au vu de mes résultats à l’examen du CAP, mes professeurs de boulangerie du CFA 

m’ont demandé si je voulais bien participer au Concours Régional du meilleur 

apprenti-boulanger : j’ai accepté et j’ai terminé 1er. J’ai donc été sélectionné pour le 

Concours National à Paris : j’ai terminé 4ème ce qui m’a valu une invitation à 

l’Elysée !  

 

 Bon courage les jeunes ! 


