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BRANLY 

R E T ROU VE Z  N OU S  S U R  I N T E RN E T  !  

U F AB RAN L Y . OVE R - B L OG . C OM  

Sofia BOYER, 

apprentie 1ère année,   

M. Frédéric HERVE,  

M. Julien TEXIER  

et Gabin THUILLE-MACE 

apprenti 2ème année. 

Le Restaurant « le Sale Gosse » dans le Gault & Millau 2016 

« Une bonne année qui commence pour nous... 

L'équipe du Sale Gosse vous souhaite à toutes et à tous  

une excellente année 2016 !!! 

De la passion, de la cuisine, de bons produits  

et de bons vins. » Les Responsables du Restaurant 

 

« Je suis apprenti au sale gosse depuis 2 ans et je suis très    

content et fier de nous ! Etre inscrit dans ce célèbre guide 

gastronomique nous fait bien commencer l’année ! » Gabin 

 

Félicitations à toute l’équipe du Sale Gosse ! 

C’est vous qui le dites !  

La personne « mystère » de l’UFA Branly  

Je travaille à l’UFA Branly…         

Qui suis-je ? 

Quelques indices… 

 

Etes-vous né (e) en Vendée ?  Oui 

Votre âge ? Entre 30 et 50 ans 

Etes-vous sportif (ve) ? Endurant (e) 

Votre boisson préférée ? L’eau  

plate et pétillante 

Quel genre d’élève étiez-vous ? Stu-

dieux (e), sérieux (e), curieux (e) 

Des bons souvenirs à l’école ? Les rencontres, les       

échanges, les voyages 

Un de vos passe-temps ? La nature, le bien-être, le dévelop-

pement personnel 

Votre principale qualité ? La franchise, l’écoute 

Votre principal défaut ? La gourmandise 

Le défaut que vous détestez ? Le non respect, le négatif 

Un « mot » pour vous qualifier ? Adaptabilité 

Si vous étiez une couleur ? Le bleu : le rêve, la sagesse, la 

sérénité 

Votre proverbe ? « Vouloir, c’est pouvoir »  

Une personne que vous aimeriez rencontrer ? Le Dalaï Lama 

Alors ? Qui suis-je ? Réponse au prochain numéro ! 

Maîtres d’apprentissage en hôtellerie-restauration, vous 

vous engagez avec le permis de former à mieux accompa-

gner les apprentis dans la réussite de leur formation.     

N’oubliez pas la mise à jour de 4h, nécessaire après 3 ans 

d’expérience. Pour toute information, veuillez consulter le 

site de la CCI de Vendée :   

  http://www.vendee.cci.fr/formation 

Formation des Maîtres d’apprentissage 

n°29 - septembre 2012 
 

EDITOEDITO  

R e t r o u v e z  n o u s  s u r  I n t e r n e t  :   

 Janvier 2016 — N°52 

Afin de mieux comprendre l’histoire de l’immigration en 

France, les apprentis sont allés dans l’Agora profiter de  

l’exposition organisée par M. Baron, enseignant au lycée.  

Cette exposition a notamment permis aux apprentis de la 

classe de terminale Bac Pro d’illustrer le cours d’histoire-

géographie de Mme Leroy sur la décolonisation, la guerre 

d’Algérie et l’histoire des harkis. Mme Halbert, enseignante 

en Français, a également visité l’exposition avec les appren-

tis BP 2ème année et de retour en classe ils ont travaillé à 

partir du guide pédagogique fourni par M. Baron. Nous le 

remercions. Cette exposition (réalisée en partenariat avec 

la FOL (Fédération des Œuvres Laïques) et la ligue des 

droits de l’Homme) permet de rétablir des vérités, de      

combattre les injustices, le racisme et les préjugés dont 

sont trop souvent victimes les immigrés ou les descendants 

d’immigrés. 

Depuis la rentrée de janvier, 

Mme Halbert Soline, Ensei-

gnante en français, intervient 

auprès de tous les groupes de 

l’UFA. Nous lui souhaitons la 

bienvenue. 

Exposition sur l’histoire de l’immigration 

Découverte, réussite, respect,  

diversité, ouverture, dynamisme, 

les mots ne manquent pas pour 

qualifier le travail mené par les 

apprentis et les équipes enca-

drantes de l’U.F.A. Branly. Les 

différents articles ci-dessous en 

témoignent. 

En ce début d’année 2016, permettez-moi de formuler un 

vœu : « Que cet état d’esprit puisse perdurer ! ». C’est ainsi 

que nos jeunes veulent percevoir l’action de l’adulte et 

c’est ainsi qu’ils seront armés pour construire leur avenir 

et celui de la nation. 

 

Bien évidemment, je souhaite aussi à vous tous, lecteurs, 

la santé et le bonheur auquel nous aspirons tous. 

Bonne lecture à toutes et tous et très belle année 2016 ! 

     M.P.NEAU    

http://www.vendee.cci.fr/formation
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La soirée de Noël 

Une soirée de Noël très réussie                                                

au restaurant d’application de l’UFA !   

C’est avec un très grand professionnalisme que les appren-

tis serveurs (BP - bac Pro) et leurs professeurs, Mme       

Paquereau et M. Perrin, ont accueilli une quarantaine de 

clients le jeudi 17 décembre pour la traditionnelle soirée de 

Noël. En cuisine, M. Chevet et ses apprentis BP 1ère année 

ont concocté un menu digne des plus grands restaurants 

étoilés ! Bravo à tous et vivement l’année prochaine !  

Au menu cette année : 

Délice de Noël et sa mise en bouche                                  
(palourdes farcies aux pistaches, macarons chèvre frais saumon et pomme verte)                                                     

~~~~                                                                                                                                    

Velouté de butternut à la vanille, ravioles de foie gras      

(verre de St Péray)                                                                    
~~~~                                                                                                                                       

Noix de St Jacques sautées aux topinambours et               

champignons des bois (verre de Pouilly-Fruissé)                                                                                     
~~~~                                                                                                                                            

Trou glacial                                                                                 
(sorbet mojito maison)                                                                        

~~~~                                                                                             
Demi pigeon rôti sur l’os façon Colbert et son jus                                     

(verre de Crozes-Hermitage)                                                       
~~~~                                                                                           

L’Antillais, tuile « cannoli » et son sorbet ananas maison      

(verre de Champagne)                                                                               
~~~~                                                                                             

Mignardises                                                                                                                    
(Truffes au chocolat, brownie noir au dôme de clémentine, macaron Mogador)                                                  

Mme Paquereau, professeure de Restaurant, 

 et les apprentis serveurs - BP 1ère année 

3 

Tony : un parcours atypique réussi 

En début d’année, nous 

avons accueilli un nouvel 

apprenti dans notre classe : 

Tony. Il ne suit pas exacte-

ment le même parcours  

pédagogique que nous et 

pour mieux le connaitre, j’ai 

eu la chance de rédiger cet 

article avec lui.  

  

« Tony, peux-tu te présenter ?  

 - J’ai 21 ans et avant de venir à l’UFA, de 13 à 19 ans,   

j’étais dans un IME (Institut Médico Educatif) car j’avais 

des difficultés pour communiquer et être en relation avec 

les autres. A l’IME, je participais à divers ateliers (couture,  

cuisine…). Il y avait très peu de cours dans les matières 

générales (mathématiques, français…) et pourtant j’avais 

très envie d’apprendre, surtout l’histoire, la seconde guerre 

mondiale et aussi l’anglais. En revanche, j’ai beaucoup  

travaillé en milieu professionnel, dans des restaurants   

traditionnels ou des collectivités car nous faisions        

beaucoup de stages. C’est après ces stages que j’ai voulu 

préparer un CAP Cuisine. 

- Comment se passe ta formation ? 

Au début, j’avais beaucoup de difficultés dans certaines 

matières. Par exemple, je n’avais jamais fait d’anglais. 

C’est pourquoi j’ai un parcours adapté sur 3 ans et des  

heures de soutien, ce qui m’aide énormément. Mais ce qui 

a été le plus difficile pour moi l’an dernier, c’est l’intégra-

tion. J’étais très réservé et ma différence n’a pas toujours 

été acceptée par les autres apprentis. Heureusement, au fil 

des mois, j’ai pris confiance en moi et cette année, dans 

ma   nouvelle classe et avec mes nouveaux camarades, ça 

se passe très bien. Je ne me sens pas rejeté, au contraire. 

Ils ont compris mes difficultés, acceptent ma différence, 

mon parcours et ils se sont adaptés. Je me sens vraiment à   

l’aise avec eux. Tout se passe bien aussi grâce aux cours 

de soutien, à mes professeurs qui m’aident à progresser et 

à mon Maître d’apprentissage, M. Damotte (les Jardins     

d’Olonne). Il me soutient chaque jour afin que je réalise un 

jour mon rêve de devenir cuisinier et pourquoi pas un grand 

Chef ! 

- Tony, quels sont tes souhaits pour 2016 ? 

Bien sûr réussir mes CCF pour obtenir mon CAP en 2017 et 

aussi passer mon permis de conduire. 

  

Article rédigé par Yohann et Tony - 2ème année CAP 

 

Message de la classe pour Tony :  

« Nous sommes très contents d’avoir Tony avec nous, de 

l’aider à se sentir à l’aise dans la classe. Il fait beaucoup de 

progrès à tous les niveaux. Il est même trop fort en          

cuisine ! Bref …. On l’apprécie vraiment beaucoup. » 

Tony et Yohann 


