
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programme Jeunes Leaders : 

Le projet Jeunes Leaders est né de la collaboration de 

Caroline Montel-Glénisson (Secrétaire Générale de 

France-Canada et historienne spécialiste du Canada) 

et Yann Toma (Professeur des Universités, 

Coordinateur de "Sorbonne Développement Durable", 

Directeur du Master International de Création (MAVI) 

et de l'équipe de recherche Art&Flux (UMR ACTE - 

CNRS) …). Ce projet a pour but de repérer, puis 

d’accompagner dans leur parcours de formation et 

d’insertion professionnelle, des jeunes français et 

canadiens à fort potentiel qui, en tant que 

personnalités émergentes, sont porteurs de créativité 

et d’innovation. Il s’agit d’un défi d’excellence 

consistant à donner aux futurs décideurs les clefs pour 

comprendre et agir afin de contribuer au 

développement des relations franco-canadiennes et 

au rayonnement des deux pays d’une manière créative 

et innovante. 

Jeunes Leaders est un programme d’échanges 

thématiques sur deux années consécutives. Le 

phénomène de réciprocité étant important pour créer 

de véritables liens à la fois au niveau du projet 

thématique mais également entre les participants. 

Chaque année les participants au programme passeront 

une semaine en France ou au Canada afin d’y faire visites 

et rencontres de haut niveau en lien avec le thème retenu 

et les institutions du pays visité. 

 

Jeunes Leaders FFCJ 2018 - 2019 : 

Filières Gastronomie Pâtissière et Boulangerie   

Cette année, les cinq jeunes étudiants en alternance à 

fort potentiels dans le domaine de la Gastronomie 

Pâtissière et Boulangerie, ont été sélectionnés dans le 

cadre d’un partenariat d’excellence avec Le C.F.A 

Métropole Nice Côte d’Azur – Université des Métiers 

pour être les Jeunes Leaders FFCJ 2018.  Ces jeunes 

professionnels talentueux assurent étude et 

perfectionnement en entreprise dans le cadre du contrat 

d’apprentissage. 

 

Jeunes Leaders FFCJ 2018 

Filières Gastronomie Pâtissière et Boulangerie 

Les participants : 

• 5 jeunes leaders, sélectionnés par le Centre de 

Formation d’Apprenti(e)s de la Métropole Nice Côte 

d’Azur, 

Accompagnant : 

• Caroline Montel-Glénisson, Secrétaire Générale de 

France-Canada, historienne spécialiste du Canada 

• Jean Louis Fichaux, Maître Pâtissier, Enseignant au 

CFA Métropole Nice Côte d’Azur 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Bakery Showcase, Trade & Conference, est 

l'exposition et conférence régionale de l'industrie de la 

boulangerie du Canada. L'événement a lieu tous les deux 

ans à Toronto (Mississauga) et présente les nouveaux 

produits, les ingrédients, le matériel, les services, les 

technologies et les produits de boulangerie. Parmi les 

participants boulangers de détail, artisanat et de gros, 

épiceries, pâtissiers, services alimentaires (restaurants, 

hôtels, traiteurs, cafés) ainsi que des écoles, centres de 

formations et beaucoup d'autres. L'événement a été conçu 

pour fournir un forum et une plate-forme où le public 

hautement qualifié peut se rencontrer sur un terrain 

commun et mener des affaires.  

Des conférences sur les enjeux actuels et les perspectives 

économiques complètent le spectacle. Le Bakery Showcase 

aura lieu sur 2 jours, le dimanche 29 avril et lundi 30 avril 

2018 à Toronto. 

Le programme est élaboré dans les détails par les Jeunes 

Leaders eux-mêmes. 

L’intégralité du programme - voyage, hébergement, repas, 

transport sur place - est pris en charge par France-Canada 

dans le cadre du programme Jeunes Leaders. 

VOYAGE D’ÉTUDE JEUNES LEADERS 
Filières d’apprentissage Boulangerie et Pâtisserie 

(Du mardi 24 avril au lundi 01 mai 2018) 

www.france-canada.info 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Être jeune Leader FFCJ 2018 c’est :  

Élaborer ensemble, et avec l’aide de France – Canada, un programme de voyage et de rencontre à Ottawa et à Toronto dans le domaine de la 

Gastronomie Pâtissière et Boulangerie.  Rencontrer au Canada les acteurs de l’industrie alimentaire, également les décideurs politiques et 

institutionnels lors des activités prévues dans cet échange. 

Adhérer au club Jeunes Leaders pour rejoindre un réseau franco-canadien composé des jeunes leaders sélectionnés chaque année en France et 

au Canada dans des domaines de compétences différents : média numériques, design, artistes, artisans, avocats, médecine… 

C.F.A Métropole Nice Côte d’Azur  

 

 

 

 

Le C.F.A Métropole Nice Côte d’Azur – 

Université des Métiers, est implanté au sein 

de la Métropole Nice Côte D’Azur, destination 

touristique française privilégiée, territoire 

valorisé doté d’infrastructure performantes.  

L’identité publique de cette Ecole est une 

garantie pour les partenaires institutionnels 

français et étrangers.  

La culture de l’entreprise de l’Etablissement : 

cette capacité à œuvrer pour l’artisanat local 

comme pour les entreprises internationales 

permet le développement de modèles de 

formation adaptés.  
L’école dispose d’un portefeuille de 

compétences reconnu sur les deux pôles 

français d’excellence :  

o La gastronomie  

o La beauté à la française  

Le C.F.A. est appelé à accompagner ses grands 

partenaires économiques dans leurs 

politiques d’exportation des produits et 

savoirs faire français à travers la formation des 

salariés impliqués.  

 

 

 

Johanna Congos 
20 ans, apprentie en Mention Complémentaire 

Pâtisserie, Chocolaterie, Confiserie et Glacerie 

au C.F.A Métropole Nice Côte d’Azur  

3ème année d’étude spécialisée en Pâtisserie  

« Pour moi cette mobilité au Canada est une 

chance de participer à un séjour professionnel 

dans le cadre de mes études.  Cela me 

permettra de découvrir un pays riche en 

spécialités culinaires et faire des contacts avec 

des professionnels canadiens. J’attends notre 

départ avec impatience ! 

 

Kim Teboul 
18 ans, apprentie en Mention Complémentaire 

Pâtisserie, Chocolaterie, Confiserie et Glacerie 

au C.F.A Métropole Nice Côte d’Azur 

3ème année d’étude spécialisée en Pâtisserie  

« La mobilité au Canada est une formidable 

opportunité d’enrichir mes connaissances 

personnelles, professionnelles et de pouvoir 

rencontrer de grands Chefs ou des acteurs de 

l’industrie alimentaire. Mais avant tout de 

partager et faire découvrir la pâtisserie 

traditionnelle française aux citoyens 

canadiens ». 

 

 Leila Leluan 
18 ans, apprentie en Mention Complémentaire 

Pâtisserie, Chocolaterie, Confiserie et Glacerie 

au C.F.A Métropole Nice Côte d’Azur  

3ème année d’étude spécialisée en Pâtisserie  

« Le séjour au Canada me permettra de 

découvrir les spécialités de la pâtisserie sur 

un autre continent ainsi que leurs façons de 

faire. Cette mobilité professionnelle pourra 

sans doute enrichir mon début de carrière 

ainsi que mes connaissances personnelles ». 

Florian Ferrero 
21 ans, apprenti en Brevet Professionnel 

Boulanger au C.F.A Métropole Nice Côte d’Azur 

4ème année d’étude spécialisée en Boulangerie  

« Partir au Canada sera l’occasion de 

découvrir de nouvelles méthodes de travail, 

faire de nombreuses rencontres 

professionnelles afin d’être remarqué pour 

évoluer dans mon métier.   La ville de Toronto 

m’intéresse beaucoup non seulement pour 

son architecture très différente, mais aussi 

pour le développement de l’art culinaire dont 

la Boulangerie fait partie ». 

Jean François Adij  
21 ans, apprenti en Brevet Professionnel 

Boulanger au C.F.A Métropole Nice Côte d’Azur 

 4ème année d’étude spécialisée en Boulangerie  

« Le déplacement au Canada est une chance 

incroyable de découvrir le savoir-faire d’un 

autre pays. Je suis honoré de partager la 

Boulangerie et le savoir-faire français à nos 

homologues canadiens. J’espère rencontrer 

des personnes pour échanger aussi bien sur 

les pratiques du métier que pour des relations 

à long terme. Mon souhait serait de pouvoir 

ouvrir un jour une boulangerie dans ce beau 

pays ». 

Jean Louis Fichaux  
Maître Pâtissier, Enseignant au C.F.A Métropole 

Nice Côte d’Azur  

« Un honneur de partir au Canada rencontrer 

nos cousins canadiens et de partager une 

culture commune à la gastronomie et plus 

particulièrement la Boulangerie Pâtisserie. 

Transmettre notre savoir, voilà notre 

mission ».  


