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De nouveaux bureaux ont 

été installés au CDR.  

Financé par le Conseil   

Régional des Pays de la 

Loire, ce nouveau mobilier 

est  apprécié des apprentis 

et des enseignants pour sa 

fonctionnalité. La salle est 

plus spacieuse. 

Les ateliers « communication »  

avec M. Painot 

« Les parents ne sont là que pour empêcher les enfants de 

faire ce qu’ils veulent ! » … « Je vais vers les jeunes qui sont 

habillés comme moi »… « L’apprentissage, c’est pour ceux 

qui sont nuls à l’école »… etc. 

 

Inscrits sur un petit papier que les apprentis tirent au sort, 

ces exemples d’affirmation, un peu provocants, servent de 

base à M. PAINOT, Professeur d’EPS, pour animer les      

ateliers « communication ».  

Ce n’est pas un cours comme les autres et les objectifs sont 

multiples.  M. PAINOT souhaite que tous les apprentis      

puissent s’exprimer et échanger librement sur les sujets qui 

les touchent directement. Ainsi, ils apprennent à mieux se 

connaître, à s’écouter et à se respecter. Durant ces ateliers, 

les conduites à risques sont également abordées. 

C’est vous qui le dites ! 

 Le CDR fait « peau neuve »  

Les apprentis serveurs 1ère année CAP groupe C ont inauguré la salle ! 

Maîtres d’apprentissage, cette nouvelle rubrique          

« C’est vous qui le dites ! »  a été imaginée pour vous !  

Vous pourrez ainsi vous exprimer sur tous les sujets qui vous    

intéressent : la restauration, l’apprentissage, l’UFA Branly...  

ou réagir aux articles de la gazette.   

Pour cela, n’hésitez pas à nous contacter ! 
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De retour le 3 décembre 2015, après 23 jours en Estonie, 

nous sommes heureux d’avoir participé à ce projet.  

Nous avons découvert une pratique, certes sécurisante, 

mais qui nous a étonnés.  Tous les Estoniens portent un 

badge réfléchissant obligatoire la nuit. Bien sûr nous avons 

aussi appliqué cette consigne. Nous avons fait de belles 

rencontres humaines. Nous avons noué des liens amicaux 

avec de jeunes Estoniens, qui auront le plaisir de venir en 

mars. Ils ont su nous faire découvrir leur mode de vie et 

nous saurons aussi être présents pour eux. 

Jean-Pascal et Thomas 

Pour la première fois j’ai accompa-

gné un groupe de 3 apprentis à  

Kosice en Slovaquie. J’ai découvert 

une ville au riche patrimoine      

historique et culturel. 

J’ai été chaleureusement accueilli 

et comme pour tous les séjours, j’ai 

senti cette envie de travailler avec 

des apprentis français, que ce soit 

l’école partenaire ou les restaura-

teurs engagés sur cette coopéra-

tion. 

Sylvain PAINOT - Enseignant 

Erasmus :  

les apprentis qui rentrent témoignent  

Les projets fourmillent à  

l’UFA Branly dans la solidari-

té et le partage. Ils permet-

tent aux apprentis  d’appren-

dre « autrement », de s’ouvrir 

à d’autres cultures et de se  

sentir citoyens du monde. 

Maîtres d’apprentissage, parents, jeunes, toute l’équipe 

de l’UFA Branly se joint à moi et nous vous souhaitons    

d’heureuses fêtes de fin d’année ! 

Roselyne JOYAU - Coordonnatrice 

Erasmus Slovaquie 

Erasmus Estonie 
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Le projet « Cuisine Braille » 

M. LEONI, notre professeur de cuisine et Chef du projet        

Cuisine Braille, et M.BERTAUD, Chef d’entreprise. 

Le 30 novembre 2015, M. Bertaud est venu dans notre    

classe pour nous présenter les démarches à faire pour créer 

une entreprise. Cette intervention a eu lieu dans le cadre de 

notre projet « Cuisine Braille ».  

M. Bertaud a commencé sa carrière en 1972 à Villeurbanne 

à côté de Lyon en vendant un jour des moules et un autre 

jour des oranges achetées au Maroc. Petit à petit il est  

devenu entrepreneur : « les plus petits peuvent devenir les 

plus grands » dit-il.  

Le témoignage de M. Bertaud va nous servir de base pour 

notre projet de SCOP (Société Coopérative et Participative). 

Pour ce projet, nous sommes 30 associés (apprentis et   

membres du personnel de l’UFA Branly) et nous sommes 

accompagnés par nos professeurs M. Léoni (Cuisine) et                     

M. Razafindramboa (Gestion).  

Nous voulons créer deux livres de cuisine (10 menus) adap-

tés pour les malvoyants (avec caractères adaptés) et les 

non-voyants (en braille). Notre objectif est d’en vendre une      

centaine et de reverser les bénéfices à l’association       

yonnaise « Valentin HAUY ».   

 

Article rédigé par Baptiste 

COLAS et Aurélie POTIN 

(Apprentis CAP 1 an). 

 

Ce projet s’inscrit dans le cadre des concours « Envie     

d’entreprendre, envie de créer » de l’académie de Nantes et 

de la Région.  Les objectifs :  donner aux apprentis l’envie 

d’entreprendre en simulant la création d’une entreprise et 

découvrir et comprendre le domaine économique.  

Créée en 1889, l'association  

Valentin Haüy a été reconnue 

d'utilité publique en 1891.  

 

Son fondateur, Maurice de la 

Sizeranne, devenu aveugle à 

l'âge de 9 ans, avait pour ambition de soutenir les aveugles 

dans leur lutte pour l'accès à la culture et à la vie profes-

sionnelle. 
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Géographie des goûts alimentaires 

 

Lors de son exposé sur le Japon, 

Mélanie nous a lancé un triple défi : 

manger des petits pois au wasabi, 

avec des baguettes,  

à 8 heures du matin ! 

Ibrahima a présenté le pays où il est né : le Sénégal. 

Pour illustrer son exposé sur la Tunisie, Léonie, apprentie 

serveuse, a confectionné quelques pâtisseries orientales :  

- des Yoyos : beignets (huile d’olive, orange, miel) 

- des Makrouts : à base de pâte d’amande et des sablés. 

 

Nous la remercions. C’était délicieux ! 

Goûts, cultures, tabous alimentaires… On ne consomme pas 

les mêmes choses aux quatre coins du monde. Même les 

best-sellers comme la pizza ou le hamburger s’adaptent 

selon les régions et les pays. Mais il y a une chose que    

l’humanité partage :  l’importance sociale du repas. 

Quelles sont les habitudes alimentaires et les traditions 

autour du repas selon les pays ? Pour répondre à ces ques-

tions, les apprentis CAP 2ème année ont préparé des expo-

sés. Certains ont choisi le pays de leurs origines, d’autres 

les pays du projet Erasmus. Très motivés par l’activité, les 

jeunes ont réalisé un travail remarquable. Ce projet s’inscrit 

dans le cadre du sujet d’étude « Mondialisation et diversité 

culturelle » du programme d’histoire-géographie. 

 

Mme LEROY - Enseignante histoire-géographie  


