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Des apprentis accomptis aux fourneaux
Ptacés dans ta réalité concrète d'un restaurant, des jeunes

en siluation de décrochage, découvrent te goût du travail.
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eÉnfRCE ROMBOUT, directrice d'Agapè Anjou :

« On a confionce en ces jeunet et cela leur
donne envie de commencer ù craire en eux. »)

Au restaurânt l'Entreeôte d AgaFè,
situê à ro minutes du centre-viHel'fu-
ger§, I'accueil est chaleureux" chaque
jour, pour le déjeuner, I'établissement reçoit une
centaine de clients, parmi lesquels de nombreux

gie propre : faire pour apprendre. ,, La motiuation
estle seul critère de recrutement, explique Béatrice
Rombout, la directrice. /Vous accueillons tous les
jeunes qui désirent uenir, on ne regarde pqs leurs
diplôrnes. r, Et les premiers résultats sont encoura-
geant§ : ,, On se ient vtraiment utile auprès d,e ces
jeunas, onles uoit. se transformer complètement, dans
le trauail et dans leur comportement. >>

Dans le restaurant, lesjeunes font le service et la
aa. cuiping sous le regard vigilant de leurs maitres pro-

fessionnels., Sylvain Xath os, zT ans, semble aussi à

l'aise qu'un poisson dans lieau z " J'ai été mis dans un
i.nstitùt médico-édùcatif (IME) ù l'd.ge de tt ans

.,i, :

PIERRE, apprenti serveu r : << Je me surs omélioré
au travoil, cela o eu des répercussions dons mon
comportement. J'ai gagné en confionce en moi. r»

le même problème, il me com-
prend et cela m'a,ide ù gagner
confiance en moi. Maintenant,
j agis norma,lement etjesuis très
heureux defaire ce métier. ,,

Sept salariés encadrent les

pqrce que je trauaillais mal. Tout le monde pensait
que j'étais inc ap able d au o ir une formation normq.le.

Quandje lhi quitté, trauailler n'étaitpas ma"priorité,
je me contentqis d'enchaîner les stages et les petits
boulots. )) Pierre Le Mesle corrobore ces propos :

SYLVAIN, apprenti cuisinier : « J'ai progressé
ô tous les niveoux. Avant, j'avois du mal
a m'exprimer et n'aurois jomais pu vous parler. »»
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habitués. Il s'agit d'une table gérée par-lécole de. «Aoantdeuenirici,jesouffraisdémotionspulsion-

@P),quiaouvertsesportesnellesetpouvqisméneruertrès
il y a un an et demi. Elle forme desjeunes apprentis uite pour pas grand-chose. Jhi /À
au pârcours scolaire compliqué selon une pédago- un maître professionnel qui a eu poUR El{ slnoln p1us \U

cours et suivent chaque élève.'Toutes lesjournées se

composent de six heures d'enseignement pratiqu,e ' 
,,

et de deux heures de théorie, avec des matières géné-

rales dispe-nsées. La formation propose également 
',

de nombreux stages et des examens blancs pour
préparer le passage du CAP. Un moyen pour cesjeunes
d'étancher leur soif d'apprendre. ? ws*uux sÀt"§FRssN§
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