
3Mercredi 13 janvier 2021

21D03 - V1

C uisiner un plat sans pou-
voir le faire goûter, il n’y 

a sans doute rien de plus frus-
trant pour tout passionné de 
gastronomie. Une frustra-
tion que connaît, depuis près 
d’un an, une grande partie 
des 450 élèves du lycée Le 
Castel, à Dijon, engagés dans 
les différents cursus de for-
mations aux métiers de l’hô-
tellerie-restauration. Un éta-
blissement qui accueille des 
jeunes de tous niveaux (CAP, 
Bac Pro, BTS…), qui se desti-
nent à tous les corps de mé-
tiers. De la cuisine au servi-
c e ,  e n  p a s s a n t  p a r  l a 
sommellerie, la boulangerie, 
la pâtisserie, l’organisation 
de réception ou la restaura-
tion collective.

■Des jeunes privés
de stages en entreprise

Des activités pour la plu-
part liées au tourisme. Donc 
mises sous cloche par une 
crise sanitaire qui bride l’ap-
prentissage des futurs profes-
sionnels. « Comme tous les 
établissements privés, notre 
restaurant d’application, Le 
Gustave et notre bar ont dû 
fermer durant le premier 
confinement et depuis le 
deuxième confinement. 
Nous avons simplement pu 
ouvrir quelques semaines, 
entre la rentrée et les vacan-
ces de la Toussaint », confie 
Serge Denizot, directeur dé-
légué aux formations profes-
sionnelles et technologiques 
en hôtellerie-restauration, au 
sein du lycée dijonnais.

« Cette situation a forcé-
ment des conséquences pour 
les élèves. Il n’y a d’abord 
plus ce contact si important 
avec les clients, ce qui est 
particulièrement problémati-
que pour ceux qui suivent les 
filières de services. En cuisi-
ne, il n’y a plus ce qu’on ap-
pelle le ‘‘coup de feu’’. Là 
aussi, c’est un moment cru-

Même si les clients ne peuvent plus venir, les élèves des sections hôtellerie-restauration du lycée du Castel, 
à Dijon, continue de se servir du restaurant d’application pour leurs ateliers pratiques. Photo LBP/Ph. B.

cial dans la formation. Enfin, 
entre février et Pâques, envi-
ron 250 jeunes devaient ef-
fectuer un stage en entrepri-
se. Mais ce ne sera pas 
possible, sauf pour la boulan-
gerie-pâtisserie. »

■Les lycéens vont jouer
les clients

Pour compenser, les lycé-
ens s’attardent davantage sur 
la théorie. Et les enseignants 
ont mis en place des ateliers 
afin d’assurer une continuité 
pédagogique presque norma-
le. « Nous avons une bouti-
que, qui nous permet de faire 
de la vente de plats à empor-
ter. Cela fonctionne plutôt 
bien, notamment grâce au 
soutien des personnels du ly-
cée. Ensuite, les professeurs 
ont plus de temps pour par-
faire la formation des élèves 
à des techniques spécifiques, 
comme le flambage de fruits, 
la préparation de cocktails… 
Et dans les prochaines se-
maines, nous allons mettre 
en place des exercices avec 
des élèves qui joueront le rô-
le des clients dans notre res-
taurant. Ils seront en situa-
tion réelle, par table de deux, 
en respectant scrupuleuse-
ment les gestes barrières. Les 
seuls qui ne pourront pas 
s’exercer normalement, ce 
sont les sommeliers, la con-
sommation d’alcool étant in-
terdite pour les mineurs. »

■Rassurer les futurs élèves 
et leurs parents

Reste une question : ces 
jeunes trouveront-ils une pla-
ce sur le marché de l’emploi 
une fois leur diplôme en po-
che ? « Sur ce point, nous ne 
sommes pas forcément in-
quiets. Car l’hôtellerie-res-
tauration reste une tradition 
très ancrée en France et l’ac-
tivité finira par repartir. En 
attendant, nous incitons nos 
élèves à poursuivre leurs étu-
des autant que possible, pour 
parfaire leurs connaissances 
et arriver encore mieux ar-
més sur le marché du travail. 
Parallèlement, nous devons 
rassurer les élèves actuelle-
ment au collège, ainsi que 
leurs parents, pour leur dire 
de garder confiance dans ces 
métiers », conclut le provi-
seur du lycée Le Castel, Phi-
lippe Viollon.
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Hôtellerie-restauration : comment 
les élèves s’adaptent au Covid
Au lycée du Castel, à Di-
jon, environ 450 élèves 
suivent les cursus de for-
mation aux métiers de 
l’hôtellerie-restauration. 
Des jeunes qui effectuent 
leur apprentissage dans 
un contexte de crise sani-
taire qui les prive d’une 
grande partie des exerci-
ces pratiques.

Qu’ils se destinent à devenir cuisiniers, serveurs 
ou sommeliers, tous les jeunes que nous avons 
rencontrés mardi au lycée Le Castel, à Dijon, 
ont un point commun : la passion du métier 
qu’ils souhaitent exercer plus tard. « On ne se 
retrouve pas ici par hasard », confirme Juluan 
Fouillouse, élève de première en section bac pro 
cuisine. « C’est sûr que c’est pénalisant de ne 
pas voir la réaction des clients et de ne pas 
pouvoir effectuer nos stages. Mais il nous reste 
encore un an et demi de formation, donc nous 
espérons que tout sera redevenu normal d’ici 
là », reprend son camarade, Adrien Cantegril.
Mohamed Ghoumrassi et Jade Bonnefoy, eux, 
apprennent les métiers du service en restaura-
tion. « On passe davantage de temps sur des 
ateliers et des travaux pratiques et on espère que 
cela nous permettra d’être plus compétents 
pour la suite. Mais il est sûr que ce n’est pas 
évident de devoir se passer de stage », regrette 
Mohamed. « Mais nous ne perdons pas espoir, 
car nous sommes certains que l’activité va re-
prendre. Car cela reste des métiers qui propo-
sent de nombreux débouchés, en France com-
me à l’étranger », poursuit Jade.

Leur professeur, Geoffrey Moingeon, explique 
aussi que les enseignants profitent de cette pé-
riode pour innover. « Nous avons travaillé sur 
l’accueil des clients avec un langage non verbal, 
auquel nous sommes tous confrontés avec le 
port du masque. Nous avons également mené 
un projet de réalisation de vidéos, sur la promo-
tion de nos métiers, à destination des jeunes sur 
les réseaux sociaux. Cette situation est bien sûr 
compliquée, mais nous nous adaptons. »

Jade Bonnefoy et Mohamed Ghoumrassi
se forment aux métiers du service en 
restauration. Photo LBP/Ph. B.

Les jeunes ne perdent pas la foi

Dans le bar, les professeurs ont mis en place des jeux de rôles, qui permettent aux élèves 
de travailler dans des conditions proches du réel. Photo LBP/Philippe BRUCHOT


