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En fin d’année, les apprentis ont présenté le travail      

réalisé avec les ateliers CICEA dans le cadre du projet 

« prévention ruptures » (arbre de vie, chanson…). 

Suite de l’article Ouest-France disponible au CDR 

Prévention « décrochage scolaire » et 

« ruptures de contrat d’apprentissage » 

Le blog de l’UFA Branly 

Les apprentis et Mme VERDON, Professeur de mathémati-

ques et sciences-physiques, gèrent le blog de l’UFA   

Branly. N’hésitez pas à le consulter.  

Vous y découvrirez de nombreuses photos et articles    

supplémentaires.  
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C’est la rentrée  

à l’UFA ! 

 
Depuis plusieurs jours, tout le 

personnel de l’UFA Branly     

s’active pour préparer l’arrivée 

des premiers apprentis prévue le mardi 1er septembre.  

 

La rentrée à l’UFA a la particularité de s’échelonner sur 3 

semaines. Au total cette année, un peu plus 200 jeunes 

cuisiniers et serveurs seront accueillis en CAP, Baccalau-

réat Professionnel, BP et BTS.  Nous leur souhaitons à tous 

la bienvenue dans notre établissement. Nous espérons que 

l’apprentissage répondra à leurs besoins de formation  

professionnelle et d’épanouissement personnel. 

 

Cette gazette, rédigée au CDR, doit permettre aux familles 

et aux Maîtres d’apprentissage d’être régulièrement infor-

més des temps forts organisés à l’UFA.  

Bonne lecture et bonne rentrée !    

    

  S.Leroy - Enseignante H.Géo et CDR 

La première journée à l’UFA pour les CAP 

Mme Joyau Coordonnatrice, Mme Neau Proviseure et l’équipe               

pédagogique et administrative ont accueilli les apprentis et leur famille.  

Après un temps d’accueil et de présentation au restaurant 

pédagogique, les apprentis ont été accompagnés tout au 

long de la journée par leur professeur référent. Des entre-

tiens de positionnement avec les enseignants ont permis 

aux jeunes d’échanger sur leur parcours et leur projet.  

La journée s’est terminée par les essayages des tenues  

professionnelles financées par la Région des Pays de Loire. 
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Flashback sur le mois de juin ! 

 

 

 

 

 

 
Mercredi 17 juin, avec Mme Paquereau, nous avons pris le 

mi-bus direction la côte vendéenne. 

Nous avons commencé par aller à Beauvoir-sur-Mer pour 

visiter le marais salant Belverin. Nous y avons découvert la 

production et la récolte de sel qui se fait principalement de 

mai à août. Nous avons poursuivi notre escapade à Notre 

Dame de Monts où nous avons pique-niqué. Pour le dessert 

certains avaient acheté des macarons colorés et délicieux… 

Miam… Merci à eux ! Après un petit détour à la plage, nous 

sommes partis à Saint-Jean de Monts pour visiter Mont 

Fournil, l'usine de production de la Mie Câline. Nous avons 

découvert la création et la fabrication de différents         

produits à la chaîne (pain, gâteaux, viennoiseries...). Les 

règles d'hygiène y sont très strictes. Nous avons apprécié 

cette visite car ce n'est pas un univers qui nous est familier.  

Nous avons également 

apprécié la dégusta-

tion de  cookies et le 

jus d'orange à la fin de 

la   visite !    Merci à 

Mme  Paquereau pour 

cette sortie.  

Article rédigé par les 

apprentis. 

 

 

 

 

 

 

Cours de SST : les profs aussi ! 

Soyez rassurés, vous êtes en sécurité à 

l’UFA ! 

 

Durant 2 jours, M. Painot, Professeur de 

SST (Sauveteur Secouriste du Travail) a 

formé ses collègues enseignants aux   

gestes de premiers secours.  
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Petite escapade à Saumur 

Accompagnés de M. Chevet, Mme  Paquereau et Mme 

Gnassounou,  nous avons pris le car pour 2 jours de décou-

verte et de dégustation gastronomiques à Saumur en    

compagnie de Jean-Pierre, le chauffeur. 

 

Nous avons pris le car à 8h et nous sommes arrivés vers 

10h au Musée du Champignon à Saumur. Nous en avons 

découvert de nombreuses variétés, dans une cave à 14°C 

et 90 % d'humidité. Nous avons appris les différentes     

façons de cultiver les champignons. Nous avons aussi    

découvert qu'il était nécessaire d'avoir plusieurs éléments 

(tuffeau, mycélium et compost) et même du stress !!! 

 

Après une petite pause pique-nique  sur les bords de Loire, 

nous sommes partis  pour la visite de la maison Langlois. 

Nous avons vu tout le processus de fabrication des vins 

ainsi que les caves : un vrai  labyrinthe où sont entreposées 

plus de 3 millions de bouteilles. Cette visite s'est terminée 

par la dégustation d'un vin blanc sec, d'un vin rouge léger, 

d'un vin rosé et d'un vin mousseux. Merci au guide qui a 

réussi à rendre la visite vraiment intéressante ! 

 

Ensuite, nous sommes partis à Montsoreau prendre une 

gabarre « La belle Adèle » pour une balade au fil de l'eau à 

la fois paisible, ensoleillée et très agréable.  

Nous avons diné à « l’Auberge La Reine de Sicile ». C’était 

délicieux et le repas s’est déroulé dans la joie et la bonne 

humeur. Nous étions hébergés au Centre International de 

Jeunesse à Saumur, un logement « assez rustique » avec 

une seule prise pour recharger 8 téléphones portables !!! La 

nuit a été  assez courte et mouvementée. 

 

Réveil matinal à 6h20, dur, dur… !!! 

Après le petit déjeuner, nous sommes partis « en tenue 

chic » pour le Château  Colbert, un lieu magnifique avec son     

potager de légumes nouveaux et anciens de 8000m².  Nous 

avons bien profité de ce  lieu majestueux. 

Nous avons pris notre repas  dans une salle immense avec 

une table splendide et  des plats  surprenants sur le plan 

gustatif. Nous avons bu le café en terrasse, un café accom-

pagné de délicieux macarons, tout cela servi par un serveur 

très sympathique. 

Après ce repas nous avons pris une petite photo et nous 

avons discuté avec le chef. Le retour s’est bien passé mal-

gré la chaleur et nous sommes arrivés tristes et  fatigués à 

la Roche-sur-Yon vers 16h45.  

 

Ce voyage nous a plu, c'est à refaire...! 

 

Article réalisé par Marc, Jean-Pascal, Claire et Damien.                              


