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« École professionnelle reconnue par le Collège Culinaire de France » 

 
 

1. Pourquoi ouvrir le Collège Culinaire de France aux écoles professionnelles et techniques de 

restauration ? 

 

ces métiers.  

Créé en 2011, il regroupe 1600 restaurants de qualité et 1000 producteurs et artisans dans toutes les 

régions de France. 

fondamental qui porte la responsabilité de former les nouveaux acteurs de la restauration en cuisine et 

en salle. 

Au-

modèles de coopération.  

produits de qualité sans transparence sur leur origine, leurs méthodes de production, et leur diversité, 

les enjeux à relier les élèves aux producteurs et artisans sont déterminants dans leur apprentissage 

 

 
Ainsi, le CCF souhaite proposer aux écoles professionnelles et techniques un partenariat et un 

engagement à l 00 membres restaurateurs, producteurs et artisans 

reconnus par le CCF.  

Cette démarche va au-delà  et 

signé, à date, par 14 écoles. Devenir « école professionnelle reconnue par le CCF » inclue bien 

évidemment le respect de la saisonnalité. 

Nous proposons donc aux écoles professionnelles de nous rejoindre sur les mêmes bases de valeurs et 

comportements qui fondent notre démarche et sur les deux principes fondamentaux suivants : 

✓  

- Cuisiner en transparence  

- Cuisiner au rythme des saisons 

- Améliorer la santé humaine 

- Améliorer la santé de la planète 

✓ Créer un module de savoir-  

- Sur la qualité des relations entre les 4 maillons de la chaîne de qualité 

(producteurs/artisans, personnes en cuisine, personnes en salle, clients) 

- Sur les comportements relationnels des métiers du restaurant de qualité (cuisine et salle) 
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2. Quelles sont les écoles éligibles à candidature ? 

 

la restauration et de la gastronomie)  

- Formations initiales et continues 

-  

- Sont exclus les écoles/ateliers de cuisine pour amateurs 

écoles professionnelles formant aux 

métiers de producteurs et artisans (exemples : lycées agricoles, viticoles, écoles de formation aux 

métiers artisanaux) 

des achats de produits. 

 

3.  ? 

 
La démarche de candidature : 

- Remplir le dossier de candidature et le renvoyer au plus tard le 31 juin 2021  

- Pour cette première année, seules 20 candidatures seront retenues, les dossiers étant 

étudiés au fil de leur réception 

- contactera par téléphone le 

 

- 

écoles qui seront informées de leur admission ou non le 15 juillet 

 
 : 

- 

2021  

- 

 : 

▪ Sur des critères mesurables 

▪ Conformément aux deux principes du CCF déjà mentionnés 

▪  

- Au cours du 1° semestre 2022, des membres nationaux et régionaux du CCF se rendront 

actions réalisées 

- 

CCF et « école professionnelle reconnue par le CCF » sera validée, ou non, par la 

commission interne 

- Les écoles validées recevront leur plaque émaillée et leur kit de bienvenue début 

septembre 2022 
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4. Quels sont les engagements demandés aux écoles qui deviennent membres du CCF ? 

 
Au-

  : 

 
Interface avec le CCF 

- interlocuteur référent dédié au projet 

- Désigner chaque année un élève référent impliqué dans le projet et désigné par le Dr de 

sa motivation et son aptitude 

- Régler la cotisation annuelle (du 1° septembre au 31 août) 

 

Actions avec le CCF 

- Solliciter des membres (Restaurants, Producteurs, Artisans) pour intervenir auprès des 

étudiants 

- Solliciter les Producteurs Artisans du CCF locaux pour des visites sur site, la participation 

 

- Recommander au CCF des restaurants, producteurs, artisans, écoles professionnelles dans 

la démarche du CCF qui pourraient rejoindre le collectif 

- Faire participer des élèves et enseignants lors des événements proposés par le CCF 

- Proposer  

 
Communication  

- Diffuser aux élèves et enseignants les informations communiquées par le CCF 

- V

compris sur ses réseaux sociaux  

 

5. Quels sont les engagements du CCF auprès des écoles membres ? 

vec 

 

professionnelles et techniques  

 

 
 :  

- mis en place et actualisé en 

permanence via le site du CCF et les réseaux sociaux 

-  

 
 : 

- 

permettant notamment de consulter la base de données concernant les autres membres. 

Pour les producteurs et artisans, ceux-ci sont accessibles par région, par métier, par 

produit. 

- Une rubrique sera dédiée aux écoles professionnelles membres du CCF permettant de les 

identifier et aussi de communiquer entre elles 
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- 

contact avec les chefs référents de proximité du CCF pour informations, échanges, 

initiatives. 

- 

seront invités à la GRA (grande rencontre annuelle) du CCF  

- Dans sa communication, l les écoles 

membres et à en faire la référence des métiers de cuisine et de 

salle 

- 

critères de sélection des restaurants de qualité reconnus par le CCF, il obtient 

Restaurant de Qualité et la plaque émaillée.  

 

Le partage annuel des bonnes pratiques 

- E  

- Les bilans seront consolidés afin de partager entre toutes les écoles les bonnes pratiques 

et initiatives intéressantes 

- C  

 

6. Le processus de contrôle des écoles membres 

onformes à leurs 

ée 

chaque année : 

- Contrôle  

- Évaluation suite au bilan annuel 

début de chaque année scolaire. 

 
 

 : 

- Sabrina Charvet, sabrina.charvet@gmail.com - 06 13 21 05 10 

- Nolwen Gouhir, nolwen@college-culinaire-de-france.fr  07 85 92 40 47 
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