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Depuis quelques années, 

Mme Pin, Responsable Vie 

Educative, organise un 

temps d’intégration   laser-

game pour les classes de 

1ère année. 

 

Cette année encore, la  

sortie a été très appréciée 

des apprentis. C’est       

l’occasion pour eux de se 

retrouver, de jouer et     

d’échanger entre eux et 

avec les enseignants. 

 

Le mobilier de Branly traverse l’Europe ! 

Journée d’intégration au lasergame 

La région des Pays de la Loire a, en 2012, doté l’UFA Branly 

de mobilier pour le restaurant d’application.  Le remplace-

ment a été fait et nous avons décidé de faire don de        

l’ancien mobilier à notre partenaire Erasmus+ de Sighetu en 

Roumanie.  

C’est ainsi que durant l’été 2015, un transporteur roumain, 

financé par la municipalité de Sighetu, est venu récupérer 

le matériel.  

Cet équipement va venir enrichir l’école hôtelière qui      

accueille nos apprentis et quelques éléments seront remis à 

l’hôpital de la ville. 

Le travail de partenariat avec la Roumanie a été favorisé 

par Mme Chantal GREAU élue de St Hilaire de Riez.  

Dans la période que nous vivons, il est important de mieux 

se connaître, s’ouvrir aux autres et respecter nos             

différences.    

   Mme JOYAU - Coordinatrice 

Mme PIN 

Le restaurant d’application  

Tél. : 02 51 24 06 26             

restaurant@cfaen85.fr  

http://ufabranly.over-

blog.com           

cfaen85.fr 

Parents et Maîtres d’apprentissage, n’hésitez pas à venir       

déjeuner au restaurant d’application. Les menus sont con-

sultables sur notre site et notre blog. 
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Le mercredi 7 octobre, durant le cours de Mme Leroy, nous 

avons reçu Alain Héard, interprète langue des signes à la 

Persagotière.  

 

Il est venu dans notre classe car Quentin, un apprenti      

cuisinier de notre groupe, est malentendant. Pour qu’on        

comprenne mieux les difficultés de Quentin, Alain a       

commencé son intervention en nous parlant en langue des 

signes. Bien sûr nous n’avons rien compris ! Il nous a égale-

ment prêté des casques et nous a parlé en mettant sa main 

devant la bouche. 

Après ces exercices pratiques, il nous a expliqué les         

origines de la surdité (hérédité, accident… et 30 % de cas 

inexpliqués). Nous avons retenu qu’il existait des risques 

importants quand on écoute la musique trop fort (concert 

ou casque audio). Bien sûr, on perd aussi de l’audition en 

vieillissant. 

Nous avons très bien intégré Quentin 

dans notre classe car il n’est pas      

différent de nous. Après l’intervention,  

Quentin nous a dit qu’il se sentait bien 

dans sa classe. Il aimerait bien qu’on 

apprenne un peu la langue des signes 

pour  que nous puissions communiquer  

plus facilement avec lui. 

 

Article rédigé par Rachelle, Angélique 

et Quentin 1ère année CAP. 

Sensibilisation à la surdité 

Tous les ans, plusieurs       

apprentis de l’UFA Branly   

partent travailler quelques      

semaines dans un pays euro-

péen grâce au programme 

ERASMUS +.   

 

C’est un projet qui nous tient tout particulièrement à cœur 

car en plus de favoriser la mobilité professionnelle à     

l’échelle européenne, il illustre notre volonté de          

transmettre à nos jeunes l’envie de découvrir et d’accepter 

d’autres cultures.  

Mme LEROY - Histoire-géo et CDR 
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Programme ERASMUS +  

Dans le cadre du projet      

Erasmus +, 4 apprentis :     

Maxime Gobin (1 BP), Corentin 

Guignard (2 CAP), Emilien   

Martins (2 BP) et Anthony   

Lebeau (2 BP) ont rejoint la 

ville de la Spieza en Italie du 

14 octobre au 06 novembre 

pour 3 semaines d'immersion 

dans différents restaurants de 

cette ville méditerranéenne : 

NH  Hôtel, Doria Park Hôtel et 

Il Gambero. Ils ont pu ainsi     

découvrir la gastronomie ita-

lienne, la  culture locale et 

s'imprégner d'un savoir faire reconnu. M. Razafindramboa 

et M. Perrin les ont accompagnés pour leur installation sur      

place.       M. PERRIN 

Tous les projets Erasmus + et les photos sur le blog de l’UFA 

Bienvenue Vladimir 

Vladimir, jeune étudiant slovaque, a signé un contrat     

d’apprentissage au 18B pour préparer un CAP Cuisine en 1 

an. 

Grâce au programme Erasmus, nous avons développé un 

partenariat solide avec les restaurateurs, les enseignants et 

plusieurs élèves de l’Hôtel Akademia de Kosice. A chaque 

séjour en Slovaquie, nos apprentis ont pu compter sur la 

disponibilité de Vladimir, jeune étudiant slovaque. Très   

motivé par la France et la gastronomie française, Vladimir a 

fait le choix de passer un an à la Roche/Yon pour préparer 

un CAP. Il fait son apprentissage au 18B, place Napoléon. 

Nous lui souhaitons la bienvenue ! 
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Sortie au Musée du Chocolat  

Le mardi 13 octobre, avec M. Razat, notre professeur de 

technologie, nous sommes allés visiter le musée du         

chocolat. 

 

Grâce à cette visite, nous avons appris beaucoup de choses 

sur le chocolat que nous mangeons tous les jours ou 

presque ! Par exemple, nous avons eu la confirmation que 

le chocolat a été ramené du nouveau monde par Christophe 

Colomb au XVème siècle. Nous avons également eu la 

chance de déguster 4 chocolats différents. Ce musée est 

vraiment très intéressant. 

Après la visite, nous avons déjeuné au restaurant le 18B, 

place Napoléon. Au menu : burger-frites et panna cotta. 

C’était délicieux ! 

Ensuite, nous sommes rentrés à pied au lycée et nous 

avons poursuivi les cours de la journée. 

 

Nous avons passé un très 

agréable moment. Nous     

remercions  M. Razat pour 

cette sortie et nous espérons 

qu’il y en aura  d’autres ! 

Article rédigé par Lisa et  

Savannah 


