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Après 60 ans passés derrière le port de Caen, l'école de boulangerie va rejoindre le
lycée hôtelier d'Ifs à la rentrée.

Première école créée en France en 1939, l’école de boulangerie de Caen – deve-
nue section du lycée Laplace depuis les années 1970 – fête ses 75 ans cette an-
née. Située derrière le port de Caen depuis six décennies, elle va fermer ses portes
la semaine prochaine pour rejoindre le lycée hôtelier d’Ifs.
Trois-quarts de siècle. Cette année, l’école de boulangerie de Caen fête ses 75 ans.
“C’est une institution !”, souffle Alain Marie, responsable de la section depuis 25
ans et ancien élève de l’école.

“La prem ière école de boulangerie en France”

Si le projet est né en 1938, l’établissement privé a ouvert ses portes en avril 1939.
“C’était la première école de boulangerie en France”, reprend Alain Marie.
“Comme il y avait un besoin de personnel et qu’il n’y avait pas de formation à
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l’époque, le président du syndicat des boulangers du Calvados Maurice Legrix
a souhaité créer cette formation”, en lien avec Julien Fontègne, l’inspecteur géné-
ral de l’enseignement technique.
“La maison de la boulangerie” prend alors place rue Jean Romain à Caen, non loin du
théâtre. Jusqu’en 1944 et les bombardements de la Seconde Guerre mondiale. Les
apprentis boulangers changeront alors de lieux pour faire leur enseignement. D’abord
dans les locaux du Bon Sauveur, durant quatre ou cinq ans, avant de rejoindre un ba-
raquement situé rue Saint-Jean où un four à bois a survécu aux bombes alliées.

Une fém inisation de la profession ces dernières années

C’est en 1954 que l’école prend ses quartiers rue Lenoir, derrière le port de Caen, à
la place du marché de gros. La première promotion est constituée de neuf élèves,
tous des garçons. En 1957, l’école est rattachée à l’éducation nationale, alors qu’en
1960, l’enseignement intègre la pâtisserie au tronc commun de la boulangerie. “Cela
permet aux élèves d’avoir plus de polyvalence et de savoir-faire”.
Dans les années 1970, la section boulangerie est rattachée au lycée Laplace, même
si elle reste dans ses locaux. Aujourd’hui, ce sont 24 élèves par an qui intègrent la
formation qui dure trois ans et offre aux élèves un bac professionnel boulangerie-pâ-
tisserie. “Entre 120 et 300 demandes nous parviennent chaque année pour 24
places”, précise Alain Marie.
La profession vit également une féminisation ces dernières années. “Leur nombre
dans notre formation a été multiplié par quatre en 10 ans”, reprend le respon-
sable de l’enseignement. En 2014, elles sont entre 8 et 10 filles par promotion.
Chaque jour, ce sont entre 800 et 1.400 pains qui sont fabriqués à l’école de boulan-
gerie pour alimenter les collèges et lycées caennais.

“Un m étier de passion”

“Boulanger, c’est un métier de passion, mais aussi de contrainte”, souligne
Pierre Serais, ancien élève de l’école et aujourd’hui président du groupement des
boulangers-pâtissiers du Calvados. Reprise des fonds de commerce, avenir ? La
profession se pose beaucoup de questions actuellement. “Le métier est en pleine
évolution. Il y a beaucoup de jeunes passionnés, mais certains se demandent
s’ils ne vont pas s’installer à l’étranger. Nous sommes à un carrefour comme la
boucherie il y a 20-25 ans avec l’arrivée de la grande distribution”.
Concernant la concurrence avec les supermarchés et la question épineuse du conge-
lé, Pierre Serais ajoute que “le travail paie. Les consommateurs savent où ils
mettent les pieds. La sélection se fera naturellement avec les bons profession-
nels”.

Dernière fournée m ercredi prochain

Meilleur ouvrier de France en 1979 et fils de boulanger, Alain Marie, 61 ans, s’ap-
prête à raccrocher son tablier après plus de 35 ans passés dans l’école de boulange-
rie caennaise. Un départ qui coïncide avec le déménagement de l’établissement.
En effet, après 60 ans passés rue Lenoir, l’école de boulangerie du lycée Laplace va
intégrer le lycée hôtelier et des métiers de bouche qui ouvrira à Ifs, à la rentrée pro-
chaine. “C’était une nécessité”, admet le responsable de la section. “Avec la fémi-
nisation des élèves notamment, cela nous oblige à avoir des infrastructures
particulières comme des vestiaires ou des toilettes séparés”.
Flambant neuf et spacieux, le nouvel écrin de la section boulangerie-pâtisserie est
prêt à recevoir les prochaines promotions. “Les locaux seront bien plus grands,
cela permettra certainement un travail plus individualisé pour les élèves”.
Alors que l’école va clore une page importante de son histoire, une exposition – com-
prenant textes et 350 photos – retraçant les 75 ans de son existence sera ouverte au
public ce mercredi 21 mai dans ses locaux.
La veille, les élèves lanceront une dernière fournée, avant qu’une classe de CP de
l’école de la Pigacière ne les imite le mercredi. “Il y aura beaucoup d’émotions”,
promet Alain Marie.
Grégory MAUCORPS
• Exposition ce mercredi 21 mai entre 14h et 18h à l’école de boulangerie, située 16,
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rue Richard Lenoir à Caen.

La première promotion de l'école de boulangerie en 1954.

Titré meilleur apprenti boulanger de France fin 2013, Maxime Lepetit (à droite) a visi-
té l'Assemblée Nationale, en février dernier.

Maxim e, m eilleur apprenti de France

Sacré meilleur apprenti boulanger de France fin 2013, Maxime Lepetit est le dernier
élève de l’école titré. “Avoir cette reconnaissance, ça fait plaisir”, précise le jeune
homme natif de Cheux, tout juste majeur.
“C’est valorisant pour l’école et pour les jeunes”, souligne Alain Marie, le respon-
sable de la section boulanger-pâtissier qui figure “dans le Top 20 national” sur 180
établissements de formation. “Cela permet de les tirer vers le haut”.
Après trois années passées au lycée Laplace, Maxime Lepetit a su passer les
étapes départementales et régionales avant d’être sacré meilleur apprenti. En sep-
tembre, à Saint-Etienne, il avait dû réaliser un pain tradition, un pain de campagne,
des croissants, une viennoiserie garnie et une pièce artistique lors de la finale. Le tout
en 8 heures d’épreuve.
“Sa victoire est une belle satisfaction. Ses parents étaient très émus et fiers”,
relate son professeur Yann Tabourel, sacré meilleur ouvrier de France en 2007.
Motivé et créatif, le lycéen de 18 ans pense passer un brevet professionnel à Caen
avant de tenter sa chance à l’étranger. “Pourquoi ne pas monter mon entreprise à
l’étranger, aux Etats-Unis ou à Dubaï ? Ça me dirait bien”.
Avant cela, le jeune boulanger aimerait tenter sa chance au meilleur ouvrier de Bonnes af-
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