




L’éditorial
Le monde de l’artisanat a beau incarner à merveille le concept de « tradition », il n’en 
est pas moins en pleine mutation. Le progrès technologique impose aujourd’hui, pour 
quasiment chaque métier, une modernisation des techniques et du matériel. L’IREAM 
se doit donc de suivre cette tendance, afin de rester un établissement compétitif dans le 
domaine de la formation professionnelle. Après le pôle « service », en 2006-2007, c’est 
aujourd’hui l’espace alimentaire qui a été totalement repensé. 

Le second numéro d’IREAM-Mag se propose de vous faire découvrir  ces nouveaux 
locaux, mais également de rendre compte de la journée « portes ouvertes » du 15 mars. 
A  cette  occasion,  formateurs  et  apprentis  volontaires  ont  pu  faire  visiter  au  public 
« leur » établissement. Vous retrouverez aussi dans ce magazine, en grande partie rédigé 
par des apprentis, toute l’actualité de l’établissement.

Bonne lecture à tous !

_____________________
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En bref à l’IREAM
 

Pub sur scène 2008
Comme  chaque  année,  l’IREAM 
participe à l’aventure « Pub sur Scène ». 
Deux  groupes  de  pré  apprentis  vont  à 
nouveau représenter l’établissement pour 
cet évènement, qui se déroulera à Amiens 
les 28 et 29 mai.  La représentation aura 
lieu  à  Mégacité,  contrairement  aux 
éditions  précédentes,  qui  s’étaient 
déroulées  au  Théâtre  Impérial  de 
Compiègne.  Certes,  le  décor  est  moins 
prestigieux, mais il a le mérite d’être plus 
accessible  aux  Amiénois  qui,  nous 
l’espérons,  viendront  enfin  en  masse. 
Cette  année,  ce  sont  Pierre  Carrive  et 
Thierry  Ferrer,  deux  metteurs  en  scène 
d’expérience,  qui  encadreront  la 
quinzaine  de  jeunes  issus  de  notre 
établissement.

Lycéens au cinéma
Deux sections de l’IREAM ont participé 
au  projet.  Plusieurs  projections, 
organisées principalement à la Maison de 
la culture ont ainsi permis aux jeunes de 
découvrir  trois  films :  Un  Jour  sur  la  
Terre, Hiroshima mon amour, et Starship 

Trooper.  L’occasion  de  débattre  de 
plusieurs  thèmes,  tels  que  la  vie  en 
Afrique,  l’influence de l’Histoire sur les 
arts  ou  la  propagande  dans  les  régimes 
fascistes.

L’AFPS
Les  apprentis  de  l’IREAM  passant  leur 
diplôme  cette  année  ont  reçu  une 
formation  aux  premiers  secours  ces 
dernières  semaines.  Cette  formation  est 
obligatoire pour le passage des épreuves 
mais  est  également  très importante  dans 
la  vie  quotidienne.  Les  élèves  sauront 
ainsi  quoi  faire  en  cas  de  malaise  d’un 
proche ou d’un camarade.

Forums des métiers
Plusieurs forums ont lieu durant cette fin 
d’année  scolaire,  notamment  celui  des 
métiers de l’automobile, qui s’est déroulé 
le 2 avril à Mégacité.

Le site de l’IREAM
Il est actualisé et doit vivre grâce à vous. 
Rendez-vous donc sur le forum ou dans 
les  diverses  sections  d’information  du 
site.

Le salon de l’agriculture
Le 26 février, les apprentis de la section 
Boucherie 2° Carrefour se  sont rendus au 
salon  de  l’agriculture,  accompagnés  de 
M.  Eric  Fontaine.  Ils  ont  ainsi  pu 
approfondir  leurs  connaissances  dans 
plusieurs domaines, tel que l’élevage.

Tournoi Inter-CFA de football
Pour  la  seconde  année  consécutive, 
l’IREAM  présente  une  équipe  pour  les 
qualifications  du  tournoi  INTER-CFA. 
Celui-ci se déroulera à Hesdigneul, dans 
le nord, le 10 avril. Les apprentis seront 
accompagnés dans cette aventure sportive 
par Franck Boutantin et Guillaume Noé.



La journée "portes ouvertes" 

Jeudi  dernier,  j’ai  entendu  parler  d’une 
journée  « portes  ouvertes »  à  l’IREAM. 
J’ai vu ça sur une affiche, dans le collège 
de mon petit frère. Moi, je suis au lycée, 
en première L, mais il n’y a pas vraiment 
de  débouchés.  Alors  je  me  suis  dit, 
pourquoi ne pas aller y faire un tour ? 

Visite guidée
J’ai  été  accueilli  par  l’un  des  douze 
guides mis  à ma disposition.  Disponible 
et  à  l’écoute,  il  m’a  fait  visiter 
l’établissement.  Nous  avons  commencé 
par le Centre de Ressources. Là, on m’a 
expliqué le fonctionnement de ce lieu qui 
propose  du  soutien  scolaire,  de  la 
recherche  documentaire  ou  encore  de 
l’initiation  au  traitement  de  texte.  Nous 
avons  poursuivi  notre  chemin  par  les 
ateliers  de  carrosserie-peinture.  Là 
m’attendaient  Messieurs  Leroy  et 
Joachim,  deux  curieux  mais 
sympathiques  personnages  qui  m’ont 
expliqué  toutes  les  subtilités  du  métier. 
La  rencontre  terminée,  ponctuée  par  les 
étranges  jeux  de  mots  de  M.  Joachim, 
direction  l’atelier  motocycle.  Là,  je 
patiente  quelques  secondes  durant 

lesquelles Alain Joly,  le formateur de la 
section,  fait  rugir  l’engin  installé  sur  le 
banc  de  puissance.  J’en  profite  pour 
visionner les vidéos du rallye de Tunisie, 
je me rends compte de ce qu’ont vécu les 
apprentis  durant  cette  expérience. 
Entretenir  les véhicules de coureurs pro, 
ce  doit  être  quelque  chose.  M.  Joly  se 
présente  ensuite 
face  à  moi,  et 
avec  vigueur, 
m’explique  les 
démarches  à 
suivre  pour 
devenir  mécani-
cien  dans  ce 
domaine.  Je 
comprends  qu’il 
faut  être  très 
motivé  pour 
suivre  cette  formation.  Mon  appariteur 
m’entraîne  alors  jusqu’au  pôle 
« mécanique automobile ».  Là,  un grand 
brun me rappelant vaguement un chanteur 
américain, M. Vasseur, et son acolyte, M. 
Millière,  m’attendent.  Noyés  sous  les 
questions des autres visiteurs, ils prennent 
toutefois soin de répondre également aux 
miennes.  « Comment  devenir  
mécanicien ?  Quels  diplômes  proposez-
vous ?  Qu’est-ce  qu’un  diagnostic ? » 
J’admire  les  véhicules  sur  lesquels  les 
apprentis  travaillent,  ils  m’expliquent 
alors  que  ce  sont  les  dons  de  grandes 
marques.  Ces  voitures  récentes 
permettent  aux  jeunes  d’étudier  les 
dernières technologies. 



Changement de décor, c’est parti pour le 
pôle alimentaire. Que tout cela m’a l’air 
bon ! En boulangerie, pâtisserie ou encore 
en charcuterie, j’en ai l’eau à la bouche. 
Et l’odeur du pain, rien qu’à ses effluves, 
je  comprends  mieux  ceux  qui  tombent 
amoureux de ce métier.  On ne peut  pas 
malheureusement  pas  entrer  dans  les 

laboratoires, question d’hygiène bien sûr, 
mais  les  larges  baies  vitrées  permettent 
d’admirer  le  travail  des  artistes.  Des 
formes inattendues, des couleurs à foison, 
des  œufs  de  Pâques  gigantesques  et 
auréolés  de  surprenants  coquillages. 
Même la viande crue, dépourvue de tout 
intérêt  pour  un  végétarien  tel  que  moi, 
apparaît comme un bijou dans son écrin, 
ornée  de  fleurs  taillées  dans  des  fruits, 
dans des légumes. Et quel plaisir de voir 
ces  jeunes  travailler  aux  côtés  de  leurs 
formateurs,  ils  ont  vraiment  l’air  d’être 
faits  pour  ce métier.  Mon guide semble 
m’indiquer  la  sortie,  puis  se  ravise  et 
m’explique qu’il va me montrer quelque 
chose  de  plus  impressionnant  encore.  Il 
me  mène  à  l’entrée  d’un  lieu  nommé 
« Amphi ». Bizarre, on se croirait à la fac. 
Je  suis  un  peu  déçu,  alors  ici,  on  vous 
parque  dans  une  grande  salle  pour  un 
cours  magistral ?  Dommage.  Cependant, 
j’entre tout de même, et là, surprise. Un 

amphithéâtre  certes,  mais  pas  de bureau 
pour  le  professeur.  A  la  place,  un 
immense  plan  de  travail,  sur  lequel 
s’affairent un formateur et son apprentie. 
Ils  tirent  entre  leurs  doigts  une  matière 
rose étrange, et la sculptent en forme de 
pétales.  Peu à  peu,  ils  les  soudent  pour 
constituer une rose magnifique, plus vraie 
que  nature.  En voyant  cela,  les  vers  de 
Théophile  Gautier  me  reviennent  à 
l’esprit :  « Sculpte,  lime,  cisèle,/Que ton 
rêve  flottant/Se  scelle/Dans  le  bloc  
résistant. ». L’auteur d’Emaux et Camée, 

par  ces  mots,  comparait  la  création 
poétique au dur labeur de l’artisan. Quand 
je  vois  ce  dont  sont  capables  ces 
pâtissiers,  je  ne  peux  m’empêcher  de 
comparer  leur  travail  à  de  la  poésie.  Je 
suis  tiré  de  mes  rêveries  par  M. 
Wiskesky,  ou quelque chose comme ça. 
Ha oui ! Lischewski. Ce dernier explique 
aux visiteurs l’intérêt didactique de cette 
salle « à la pointe de la technologie ». Il 
zoome  sur  M.  Leroux,  pointant  son 
chalumeau vers une innocente pâtisserie, 
et  explique le rôle de la  vidéo dans ces 
cours « nouvelle génération ». J’apprends 
ainsi  que  le  but  de  ce  complexe  est  de 
permettre  à  plusieurs  enseignants  de 
coopérer  face  aux  apprentis.  Ainsi,  le 
formateur  en  sciences  explique  le  cours 
pendant que le professionnel applique les 
théories. Le tout sera enregistré et mis à 



la  disposition  des  jeunes.  Je  suis 
proprement bluffé, des cours intéressants 
et  vivants  en  perspective ?  La  visite  se 
poursuit,  direction  une  petite  salle  de 
cours,  dans  laquelle  je  rencontre  des 
fleuristes.  Là  encore,  je  ne  peux  que 
constater  leur  savoir-faire.  Leurs 
créations  sont  artistiques,  hybrides  de 
bois tortueux, fleurs luxuriantes et objets 
inattendus,  comme  ces  éprouvettes 
greffées  aux  branches  de  noisetier. 
Beaucoup de gens affluent dans la petite 
salle,  les fleuristes sont victimes de leur 
succès. Nous quittons ces lieux pour nous 
rendre  dans  le  pôle  esthétique/coiffure. 
Dernière  étape  de  ce  tour  des  métiers. 
L’esthétique  d’abord,  théâtre  d’une 

ambiance contrastée. D’un côté, le calme 
des apprentis s’occupant de leur modèle, 
de l’autre, l’agitation des jeunes filles et 
de  leurs  parents,  venus  découvrir  le 
métier.  Je  devrais  d’ailleurs  dire 
« enthousiasme »,  plutôt  qu’« agita-
tion ».  On sent  en effet  tout  l’attrait  du 
métier  pour  ces  jeunes  filles  qui  rêvent 

d’exercer  cette  profession.  Nous  nous 
détournons de ce lieu, lui aussi victime de 
son  succès,  afin  de  rejoindre  un  autre 
groupe.  Ces  quelques  jeunes, 
accompagnés  eux  aussi  d’un  formateur, 
traversent le hall afin de visiter les deux 
salons  de  coiffure.  Là  encore,  tout  est 
neuf,  tout  est  propre.  A  nouveau,  les 
sourires dénotent une certaine fascination 
pour un métier qui touche à la mode, à la 
beauté. Les jeunes du groupe, à qui l’on 
présente  les  diplômes  et  options 
disponibles, se voient déjà en coiffeurs et 
coiffeuses  chevronnées.  Ils  s’imaginent 
déjà,  s’attelant  sur la  chevelure de leurs 
clients,  maniant  les  ciseaux  avec  une 
précision  chirurgicale.  Loin  de  l’image 
des  salons  parfois  vieillissants,  on 
s’exerce ici à créer des coupes modernes, 
je suis même surpris de voir des coupes 
influencées par le phénomène  Tecktonik. 
Des crêtes, des motifs tribaux sculptés sur 
les  tempes  des  têtes  malléables,  des 
couleurs éclatantes ! 
La  visite  s’achève,  déjà.  Mon  guide 
m’abandonne  au  point  Info,  car  il  doit 
faire  découvrir  ces 
lieux  à  d’autres. 
Quant  à moi,  je suis 
perdu.  Que  vais-je 
choisir ? Il y a tant de 
métiers à découvrir. 



La Rénovation du pôle alimentaire
La  journée  « portes  ouvertes »  a  été  l’occasion  pour  beaucoup  de 
découvrir  les  nouveaux  locaux  du  pôle  alimentaire.  Transformations,  
remise aux normes, achat de nouveau matériel. Après le pôle service l’an 
dernier, c’est au tour du pôle alimentaire de faire peau neuve. 
 
La rénovation du pôle alimentaire a été 
décidée par la Chambre des Métiers et 
l’IREAM.  Son  coût  avoisine  les  deux 
millions d’euros. Ce projet a été mené à 
bien  grâce  au  Conseil  Régional  de 
Picardie et au FEDER (Fonds Européen 

de  Développement  Régional),  qui  ont 
subventionné une partie  des travaux et 
des équipements. L’IREAM a financé le 
complément par ses propres moyens. Le 
chantier a débuté le 26 février 2007. La 
première  phase,  qui  s’est  achevée  fin 
mai,  a  été  le  désamiantage  total  des 
lieux.  Courant  juillet-août,  période 
durant  laquelle  les  entreprises  du 
bâtiment  sont  souvent  en  effectifs 
réduits,  une  baisse  de  régime  a  été 
ressentie. Puis, l’ensemble a commencé 
à prendre forme, au fur et à mesure. Le 
nouveau  centre  de  ressources,  la  salle 
des  profs  du  bâtiment  alimentaire,  le 
nouveau  laboratoire  de  sciences  et  le 
bureau  du  chef  de  travaux.  Enfin,  les 
fameux  labos  de  pratique,  l’Amphi,  le 
magasin  et  le  nouveau  foyer  des 
apprentis.  Après  ces  nombreuses 
transformations  et  rénovations,  le 
chantier touche à sa fin en janvier 2008, 
le  14  pour  être  exact,  avec  quelques 
semaines de retard.

Une équipe globalement satisfaite
En boulangerie et en pâtisserie, l’achat 
des  équipements  a  coûté 
approximativement  400  000  euros,  ce 
qui  a  permis  de  renouveler  totalement 
locaux  et  machines.  Cependant,  des 
apports  matériels  seraient  encore 
nécessaires  en  boucherie  et  en 
charcuterie.  Pour  ces  sections,  c’est 
davantage une remise aux normes, plus 
qu’une  véritable  transformation  qui  a 
été  opérée.  Globalement,  l’équipe 
pédagogique  est  satisfaite  de  ces 
modifications,  qui  apportent  un  vrai 
confort  aux  apprentis  comme  aux 
enseignants.  A  ce  propos,  M.  Leroux, 
Responsable  du  pôle  et  formateur  en 



pâtisserie,  affirme :  « Je  suis  satisfait  
des  travaux  et  je  pense  que  cela  
contribuera  à  améliorer  l’image  de 
l’IREAM  auprès  des  artisans  et  des  
particuliers. Cependant, nous ne devons 
pas  nous  arrêter  là,  il  faut  songer  à 
l’avenir  et  à  d’autres  modifications 
nécessaires. Les chambres froides et le  
rail  de  chargement  en  boucherie,  par 
exemple, seront changés d’ici peu. » 

En effet, si dans un premier temps, les 
principaux  travaux  concernaient  plutôt 
les  laboratoires  de  boulangerie  et 
pâtisserie,  quelques  aménagements  ont 
finalement été nécessaires en boucherie 
et  en charcuterie.  Une restauration des 
locaux  (murs,  plafonds  et  sols, 
vestiaires  et  lave-mains)  a  ainsi  été 
menée.  Comme  le  souligne  Eric 
Fontaine,  les  tables  de  travail1 et  les 
machines de mise sous vide seront aussi 
changées  d’ici  peu.  Concernant  les 
chambres froides et le rail qui permet de 
déplacer  les  carcasses,  Eric.  Fontaine, 
formateur  des  section  ‘’boucherie’’ 
rejoint Bruno. Leroux. 

« Je suis vraiment jaloux ! J’aurais  
aimé, à l’époque, bénéficier de telles  

installations. »

Cette transformation du pôle va, à coup 
sûr,  permettre  d’améliorer  l’image  de 
l’établissement.  Auprès  des  artisans 
d’abord,  et  des  apprentis  ensuite,  qui 
s’épanouiront  davantage  dans  de  tels 
locaux.  Les  réactions,  plus  que 
positives,  ont  d’ailleurs  été  constatées 
durant les portes ouvertes,  où tous ont 
pu  voir  la  nouvelle  facette  de 
l’établissement.  A  ce  propos,  les  plus 
étonnés furent certainement nos anciens 
apprentis, venus accompagner un frère, 
une  sœur  ou  un  ami  pour  visiter 
l’établissement.  Le  contraste,  à  les 
écouter,  est  saisissant :  « Je  suis  
vraiment  jaloux !  J’aurais  aimé,  à 
l’époque2,  bénéficier  de  telles  
installations. »
1 Les dites tables, selon M. Leroux, devraient 
être changées très rapidement.

 

2 Un ancien apprenti boulanger, qui a passé son 
CAP dans les années 90.



 
Zoom sur le pôle Boulangerie-Pâtisserie
 
Pour  ceux  qui  connaissaient 
l’établissement  avant  les  travaux,  une 
petite  surprise  dès  l’entrée  dans  le 
bâtiment :  à  la  place  de  l’ancien 
laboratoire de pâtisserie et des vestiaires 
(sur la droite) se trouvent désormais le 
foyer, l’espace vente et l’amphi.

Le  laboratoire  de  pâtisserie  à  pris  la 
place  de  l’ancien  laboratoire  de 
Boulangerie ;  quant  à  ce  dernier,  il 
occupe l’espace précédemment dédié à 
la prothèse dentaire et au foyer.

Petite visite guidée des lieux

Le  laboratoire  de  Boulangerie  est  un 
vaste  espace,  avec  en  son  centre,  dix-
sept  plans  de  travail  modulables  selon 
les besoins.

Autour  de  ces  postes,  du  matériel  en 
nombre  suffisant,   reproduisant  au 
mieux la configuration et les exigences 
du  monde  professionnel.  Tout  y  est : 
quatre  pétrins  et  quatre  petits  batteurs 
permettent   la  fabrication  des  pâtes, 
trois  chambres  de  fermentation 
contrôlée  utiles  pour  une  pousse  lente 
ou  traditionnelle,  une  chambre  froide 
ainsi  qu’un  tour  réfrigéré,  pour 
conserver les matières premières. Il y a 
également  une  façonneuse  et  un 
laminoir  (surtout  utilisé  en  Brevet 
professionnel)  pour  aider  à  la 
fabrication.  Enfin,  une  plonge 
automatique  (en   commun  avec  la 
pâtisserie) a été mise en place, rendant 
le  nettoyage  du  matériel  plus  facile. 
Inutile  de  préciser  que  cela  est  fort 
apprécié par les apprentis.

Concernant  les  nouveautés,  on recense 
en  outre  deux  fours  à  sole  fixe  et  un 
four  ventilé  (soit  neuf  bouches),  qui 
permettent  une cuisson en nombre des 
fabrications.

Le  matériel  moderne,  comme le  four 
électronique,  dont est  doté  ce nouveau 
labo  apporte  un  confort  nouveau aux 
apprentis.  

Depuis  la  boulangerie,  un accès  direct 
au laboratoire de Pâtisserie est possible. 
On y retrouve des éléments semblables : 
un vaste espace, où sont  disposés seize 
plans  de  travail  avec  marbre  (avec 
chacun,  une  plaque  induction),  deux 
tours réfrigérés, une chambre froide, un 
congélateur–  surgélateur,  un  four 
ventilé  et  à sole,  pour une cuisson sur 
place).  Une  chambre  de  pousse  (qui 
n’existait  pas dans l’ancien labo) y est 
même installée.

Un  local  glace  permet  également  aux 
apprentis  de  travailler  sur  la  turbine  à 
glace, réalisant ainsi l’aspect glacerie lié 
à  cette  profession.  Il  en  est  de  même 
pour  le  labo  de  chocolat,  avec  tout 
l’équipement nécessaire à la réalisation 
de  moulages,  pièces  et  bonbons 
chocolat.

Quelques  outils  doivent  encore  être 
installés,  tels  des  batteurs  individuels, 
mais le batteur mélangeur actuellement 
installé  permet  déjà  aux  apprentis  de 
réaliser différentes préparations.

Avec  l’installation  récente  de  la 
climatisation dans chaque labo du pôle 
alimentaire, ainsi que le matériel mis à 
disposition, les conditions de travail des 
jeunes sont vraiment optimisées. 



Zoom sur le pôle Boucherie-Charcuterie
 

Concernant  la  boucherie  et  la 
charcuterie,  les  travaux  sont  moins 
impressionnants.
En  effet  ces  deux  laboratoires  sont 
restés  au  même  emplacement,  avec 
la  même  configuration.  Mais  de 
nombreuses  rénovations  ont  tout  de 
même été réalisées. 
Le laboratoire de Boucherie a ainsi 
vu son plafond abaissé, ses vestiaires 
refaits  entièrement  (beaucoup  plus 
agréables  et  accueillants  pour  les 
apprentis). Ensuite, la climatisation a 
été mieux étudiée.
Quant aux tables de découpe, portant 
les  traces  des  coups  des  apprentis, 
elles  ont  été  remises  en  état,  en 
attendant  l’arrivée de matériel  neuf. 
Un  lave  bottes  neuf  est  aussi 
opérationnel.
En  outre,  l’escalier  central,  qui 
permet l’accès aux salles de pratique 
dès  la  sortie  des  vestiaires,  a  été 
rénové.  Il  est  désormais  situé  côté 

couloir. Un sas de décontamination a 
été créé en bas de cet escalier.
Du  coté  Charcuterie,  la  réserve  a 
été  déplacée,  libérant  ainsi  de 
l’espace.
Le  gros  matériel  (les  douze  tables 
inox  ainsi  que  les  fourneaux)  reste 
inchangé.  Par  contre,  cinq  cutters 
mélangeurs  de  capacités  différentes 
(de  quatre  à  vingt  litres)  pour  la 
fabrication  des  farces,  deux 
poussoirs  (l’un  horizontal  et  l’autre 
vertical)  pour  la  réalisation  de 
boudins,  saucissons,  etc.,  et  un 
hachoir réfrigéré viennent compléter 
la liste du matériel mis à disposition 
des jeunes.
L’aspect  extérieur  du  pôle  est 
également  beaucoup  plus  avenant 
avec,  notamment,  une  signalétique 
noire et brillante, contrastant avec la 
clarté des murs.

Les apprentis apprécient déjà ce bel 
outil de travail.



 Le nouveau foyer
L’IREAM n’a pas seulement  rénové ses laboratoires.  Le nouveau pôle 
contient  également  un  espace  réservé  aux  apprentis.  Ces  derniers  
pourront ainsi profiter de leurs pauses en discutant dans un lieu convivial.  
 
Le  vaste  foyer  que  nous  connaissions 
n’existe  plus.  Cet  espace  immense  et 
vieillissant  a  disparu.  Son  volume  a 
permis  d’agrandir  les  nouveaux 
laboratoires de pratique et d’aménager les 
amphithéâtres.  Cependant,  il  n’était  pas 
question  de  priver  les  apprentis  d’un 
espace  convivial  où  ils  pourraient  se 

détendre  pendant  les  pauses.  Ainsi,  un 
nouveau foyer a été aménagé pendant les 
travaux réalisés dans le pôle alimentaire. 
Un mobilier moderne y a pris place. Plus 
de chaises en bois, mais de confortables 

fauteuils  et  tabourets  haut-perchés,  qui 
confèrent  à  ces  lieux  l’ambiance  d’une 
cafétéria. Certes, la surface de ce nouveau 
foyer  est  moins  importante  que celle  de 
son  prédécesseur,  mais  l’endroit  est, 
objectivement, beaucoup plus agréable. 

Une chaîne « TV-IREAM » ?

En  outre,  un  grand  écran  plasma  a  été 
installé dans la salle, afin de divertir  les 
jeunes.  Concernant  les  programmes 
disponibles,  rien  n’a  encore  été  décidé, 
mais il pourrait être judicieux de diffuser 
des  extraits  de  cours  de  pratique.  Ces 
séquences,  qui  pourraient  être 
enregistrées en amphi,  permettraient aux 
apprentis des autres sections de découvrir 
d’autres métiers. De la fabrication du pain 
à  la  préparation  d’une  charlotte,  du 
ficelage  de  roti  à  la  sculpture  de  roses 
sucrées, il y aurait beaucoup à apprendre 
pour  les  jeunes.  Le  lieu  a  donc  un 
potentiel  certain,  qu’il  faudra  exploiter 
intelligemment. 



Les amphithéâtres
Ce second magazine est l’occasion 
de vous faire découvrir, en détail, les 
deux amphis aménagés récemment  
au  sein  de  l’établissement.  Dans 
cette  optique,  deux  apprentis  sont 
allés interroger François Lischewski,  
formateur et passionné de nouvelles  
technologies.
 
Bonjour,  pouvez-vous  nous  présenter 
ce que l’on appelle les amphithéâtres ?

Bien  sûr.  Profitant  des  travaux  de 
rénovation du pôle alimentaire, l’IREAM 
a  souhaité  créer  deux  salles  un  peu 
différentes, les amphithéâtres. Il s’agit en 
fait  de  deux  grandes  salles  pouvant 
accueillir chacune en moyenne 65 élèves. 
Elles doivent aussi leur nom au fait que 
leur configuration soit similaire à ce que 
les  étudiants  peuvent  rencontrer  à 
l’Université :  une  estrade  pour 
l’intervenant  et  des  strapontins  pour  les 
auditeurs,  à  la  seule  différence  que  ces 
sièges  sont  bien  plus  confortables  que 
ceux de l’Université. *sourire*

Les amphithéâtres  vont donc servir  à 
donner des cours magistraux ?

Non, loin de là ! Au niveau de l’estrade, 
les  amphis  sont  tous  les  deux  équipés 
d’une  cuisine  complète,  intégrant 
réfrigérateur,  évier,  fours  et  l’inévitable 
plan de travail.  Ainsi  le  professeur  peut 
faire  une  démonstration  aux  élèves  qui, 
eux, ont la place nécessaire pour prendre 
des  notes.  Toutefois,  le  plan  de  travail 
étant  équipé  de  petites  roues,  il  est  très 
facilement  déplaçable  afin  de  laisser  la 
place  à  un  formateur  d’enseignement 
général  désireux  de  « faire  cours  en 
amphi ».  On  peut  aussi  imaginer  des 
binômes  de  formateurs  de  domaines 
différents.

Comment cela ?



Nous avons en ce moment, par exemple, 
un  cours  en  préparation  entre  les 
formateurs d’arts appliqués et de pratique 
de la boulangerie. Imaginez, plutôt que de 
demander aux élèves de dessiner un pain 
décoré sur papier, puis de le réaliser avec 
un autre formateur en cours de pratique, 
les  deux  enseignants  peuvent  intervenir 
au  même  moment  afin  d’expliquer 
l’imbrication  des deux matières  dans un 
travail pratique. De la même manière, on 
peut  très  bien  imaginer  regrouper  des 
classes différentes mais ayant une partie 
du  programme  en  commun ;  cela  étant 
permis  par  la  place  disponible  en 
amphithéâtre.

Mais  les  élèves  du  dernier  rang 
verront-ils  ce  qui  se  passe  de  façon 
correcte ?

Oui,  car  les  deux  amphis  sont  équipés 
d’une caméra 360° qui permet de filmer 
ce  qui  se  passe  sur  le  plan  de  travail. 
L’intégralité de ce qui est filmé est alors 
transmise  à  un  écran  plasma  51 pouces 
(127  cm)  situé  au  dessus  du  plan  de 
travail. La qualité de la résolution de cette 
caméra  est  telle  que  l’intégralité  des 
élèves peut alors observer les détails des 
réalisations  en  cours,  et  ce  de  façon 
particulièrement  précise.  De  la  même 
manière,  l’amphithéâtre  n°1  est  équipé 
d’un  module  d’enregistrement  et  de 
diffusion.  Ce  dernier  permet  de 
sauvegarder  les  vidéos  enregistrées  lors 
des démonstrations sur disque dur, ou de 
les  graver  sur  DVD  ou  DV.  Ainsi,  un 
enseignant  peut  projeter  l’extrait  d’une 
réalisation  effectuée  précédemment, 
plutôt que de devoir réinstaller le matériel 
ou recommencer une démonstration alors 
qu’il n’a pas besoin de tout. De la même 

façon,  un  enseignant  peut  utiliser  les 
capacités  audiovisuelles  des 
amphithéâtres afin de diffuser le contenu 
d’un  film  DVD,  ou  de  relier  son 
ordinateur  portable  au  système,  pour 
pouvoir  afficher  une  présentation,  un 
document.  Ceci  est  particulièrement 
apprécié  par  les  formateurs  en  histoire 
géographie,  qui  peuvent  diffuser  des 
documentaires  ou  présenter  des 
diaporamas  dans  des  conditions 
optimales.






