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APPRENTIS D'AUTEUIL ET JEUNES SOURDS
EN CONCOURS CHEZ LORÉAL PROFESSIONNEL

dc leur côté bénéficié d'une jour-
née dc formation chignon che/
Dessange. Beaucoup d'émotion
au final pour l'équipe, notamment
••••••••••M P0111' Antoinellc

A n g e l o s a n t o ,
e\-coordinatrice
du projet au-
jourd'hui retrai-
tée, qui a suivi
ces jeunes depuis
le début. Mais
surtout, un tra-
vail parfaitement
encadré pour un
résultat convain-
cant, montrant

toute la progression pédagogique
dc jeunes qui, pour certains, re-
\iennent de très loin. Consoles dc
jeux, smartphones, appareils pho-
to : les différents gagnants ne sont
pas partis les mains \ides. La pre-
mière d'entre eu\, Gips\ Guillaume,
récompensée pour sa mariée créole,
a également remporté un stage chez
L'Oréal Professionnel.

Les CAP coiffure des Apprentis
d'Autcuil du K cee de Thiais (Val-
de-Marne) et de l'Institut na-
tional des jeunes sourds (INJS,
Paris .r""'; ^^^^^^^^^M
ont parti-
cipé à un
c o n c o u r s
dont la fi-
nale s'est dé-
roulée che/
L'Oréal pro-
f e s s i o n n e l
(Paris 8™1') le
31 mai der-
nier. Ces 18
jeunes (dont
8 de l'INJS) devaient créer une
attache ou un chignon dc mariée
dans l'air du temps, à associer à
un « board », une planche détail-
lant le stvlisme à réaliser avec leur
coiffure. Le jury était présidé par
Jean-Marie Contreras, qui avait
également dirigé une journée de
coaching pour les Apprentis d'Au-
teuil. Les élèves de l'IXJS avaient


