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Concours« les Chefs en Or » :  

Sofia tente sa chance ! 

« Prévention ruptures » : Les ateliers CICEA 

«Pourquoi l’arbre de vie ? Pour apprendre à mieux se connaî-

tre, prendre conscience de ses qualités et de celles des  

autres. La connaissance de soi est une des clés pour avoir 

une bonne communication et de bonnes relations avec les 

autres.» Les ateliers CICEA 

Soutenue et encouragée par son Maître d’apprentissage,   

M. Fréderic Hervé (restaurant « le Sale Gosse »), et son     

professeur de cuisine, M. Chevet, Sofia (1ère année CAP  

Cuisine) a déposé sa candidature pour participer au 

concours national « Les Chefs en Or - Transgourmet »        

catégorie Apprenti.  

Le thème du concours cette année : «La Barbue Soufflée, le 

Kiwi Vert et le Riz Vénéré Noir». Seulement 6 candidats ont 

été sélectionnés pour l’épreuve nationale. 

« Je n’ai pas réussi cette année mais c’est quand même une 

super expérience et je recommencerai. » C’est sûr, Sofia a 

les capacités et la motivation pour réussir un tel challenge ! 

« L’activité est très intéressante, ça change des cours. On 

découvre nos camarades, quelques moments de leur vie.  

C’est l’occasion de dire aux autres certaines choses, par 

exemple ce que l’on ressent… On a un bon contact avec les 

intervenantes car on voit qu’elles sont là pour nous       

écouter. Quand on sort de cet atelier, on se sent bien. »  

Sofia, Gaël et Benjamin - 1ère année CAP  

Pour la deuxième année consécutive, Laure CAILLE et    

Emeline COCHOU animent des ateliers avec les apprentis 

1ère année dans le cadre du projet « prévention ruptures ».  

Après avoir réalisé individuellement leur« arbre de vie », les 

jeunes échangent avec les 2 coaches, l’enseignant présent 

et le reste du groupe.  
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Portes ouvertes à l’UFA Branly  

Entre les nouveaux projets  

pédagogiques et ceux qui 

se pérennisent, les appren-

tis ont de nombreuses   

occasions de voyager, de 

s’ouvrir au monde extérieur 

et de travailler autrement. 

C’est le message que nous 

avons tenté de faire passer à l’occasion de nos portes 

ouvertes. Ces projets aboutissent grâce à nos différents 

partenaires (français et européens) et nous les remer-

cions pour leur soutien et leur dynamisme. S. LEROY

Après la présentation de l’UFA et des formations, la visite 

des cuisines. Merci aux apprentis présents lors de cette 

journée : Shaza et Pierre 1ère année CAP Cuisine   

Hugo 2ème année CAP Cuisine 

Les portes ouvertes de l’UFA se sont déroulées le 27 février. 

Les équipes pédagogique et administrative ont présenté les 

différentes formations en apprentissage et ont rencontré de 

nombreux jeunes motivés par les métiers de la restauration. 

Une nouveauté à la rentrée : le Bac Pro GA (Gestion Admi-

nistrative) en apprentissage. N’hésitez pas à nous contacter 

pour plus d’informations sur les contrats et les formations. 
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Le cinéma de Bollywood s’invite à Branly 

Le jeudi 25 février, pour illustrer 

notre cours sur la Mondialisation 

et la diversité culturelle, notre   

professeur d’histoire-géographie 

nous a montré un film indien :   

Bajrangi Bhaijaan.  

Après la projection, nous avons 

échangé avec Sarah Beauvery qui 

est co-fondatrice et co-directrice 

du collectif Bollyciné, une associa-

tion qui s’occupe de la communi-

cation et de la programmation du 

cinéma indien en France. 

Bajrangi Bhaijaan parle d’une petite fille muette et pakista-

naise de 6 ans qui s’est perdue en Inde. Toute seule dans 

un pays qu’elle ne connait pas, elle va rencontrer un homme 

au grand cœur qui va l’aider à retrouver ses parents malgré 

les complications et les tensions entre l’Inde et le           

Pakistan. Les thèmes abordés sont les relations entre ces 

deux pays, l’amour, l’amitié, la tolérance et l’acceptation 

des différences notamment religieuses.  

Nous avons adoré ce film car il est à la fois touchant et  

drôle. C’est une histoire vraiment très émouvante et      

quelques larmes ont coulé dans la classe ! Il est aussi très    

dépaysant avec toutes ses couleurs, les paysages, les     

danses et la musique.  Après le film, nous avons échangé 

avec Sarah sur son  parcours, sa passion pour l’Inde, le   

cinéma et le collectif Bollyciné. Nous la remercions car 

nous avons passé un très bon moment. Maintenant nous 

connaissons mieux le cinéma de Bollywood ! [ ] Retrouvez 

l’intégralité de l’article rédigé par Heïdi et Floriane sur notre blog et le site 

bollyciné.fr. 

«J’ai eu un vrai coup de cœur pour Bajrangi Bhaijaam !  

L’histoire se passe au Pakistan et en Inde mais les valeurs 

de tolérance et d’humanité véhiculées par ce film sont uni-

verselles. Après la projection, les échanges sur la religion et 

les différences ont été très intéressants. Le message du 

film fait du bien ! Certains apprentis avaient des a priori 

négatifs sur le cinéma de Bollywood (les danses, le sous-

titrage…). Avec Sarah, on a été très heureuses de voir leur 

réaction à la fin de la projection. J’espère que cette expé-

rience va renforcer leur curiosité pour d’autres œuvres et 

d’autres genres.»  S. LEROY Enseignante H.géo. 

Merci à Sarah pour son intervention et aux collègues qui ont    

proposé des activités transversales en lien avec l’Inde.  
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Erasmus+ Slovaquie 

Dans le cadre du projet 

ERASMUS+, nous avons 

accueilli 3 Slovaques, 

Adriana, David et Emil 

ainsi que Sylvia leur    

accompagnatrice qui est 

professeur de français. Ils 

sont restés un peu plus 

de 4 semaines dans 3 

entreprises partenaires 

de la Roche sur Yon à 

savoir La Chaumière, J.R 

Brasserie et L’Ardoise des 

saveurs. Nous en avons 

profité pour leur faire  

découvrir notre région, 

notamment les Sables 

d’Olonne et La Rochelle. 

Toujours dans le cadre du 

projet ERASMUS+, j’ai 

accompagné 3 apprentis, 

Félix, Joris et Kévin à   

Kosice en Slovaquie. Ils 

sont restés 3 semaines, 

également dans 3 entre-

prises partenaires à savoir 

Le Maraton Hôtel, Le   

Roca Hôtel et le Dalia 

Hôtel.       M. RAZAT 

Visite du restaurant André à La Rochelle 

Prêts pour le départ, Sylvia rentre avec nous. 

Devant les Armoiries de Kosice  

Matinée « Portes ouvertes » à Branly 


