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C’est vous qui le dites  

Concours Meilleur Apprenti de France 

Sélection départementale avec Mélanie  

Soutenue par son professeur, Mme Paquereau, Mélanie, 

apprentie en 2ème année CAP Restaurant, a participé aux 

sélections départementales du concours MAF. Le jury était 

composé de : M. Perrin, M. Sebbahi et M. Tarrouche. 

Pour réussir ce premier challenge, Mélanie a pu compter 

sur le soutien de son Maître d’apprentissage, Emilie Ravel, 

gérante du P’tit Marais à la Roche/Yon. Nous la remercions. 

 

« Dans le cadre de ma formation en BEP et en Bac Pro, j’ai 

moi-même était candidate pour participer au concours    

national des métiers de l’hôtellerie et de la restauration. J’ai 

essayé de me servir de cette expérience pour aider Mélanie. 

Nous avons organisé des mises en situation. Je jouais le rôle 

de jury et je lui posais des questions.  

Mélanie a beaucoup de capacités et elle a travaillé très  

sérieusement pour ce concours. Mais elle stressait un peu 

alors j’ai surtout tenté de la rassurer et de l’encourager. 

Nous sommes très fiers d’elle ! »   Emilie RAVEL 

« C’est Mme Paquereau, notre professeur de restaurant, qui 

nous a proposé de participer au concours. Au début je      

n’étais pas très motivée puis après en avoir parlé avec mon 

entourage, je me suis lancée ! J’ai été très soutenue par ma 

patronne, ma mère, Mme Dupont et Mme Paquereau. Avec 

elles,  j’ai beaucoup révisé les 5 épreuves prévues : froma-

ges, vins, argumentation en français et anglais, cocktails et 

boissons chaudes. Quelques jours avant les épreuves, je 

stressais beaucoup, puis le jour J, bizarrement, ça allait ! La 

veille, ma patronne Emilie et ma mère m’ont bien rassurée. 

Les membres du jury étaient très gentils et ils m’ont donné 

plein de conseils pour la suite. Avec 15.63 de moyenne et 

une médaille d’argent, je peux aller aux sélections régiona-

les. Et cette fois je vise l’or ;-) »  Mélanie THOMAS 
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Le programme de mobilité européenne Erasmus + 

2015/2017 touche à sa fin avec un bilan prometteur : 40 

apprentis au total concernés avec la dernière vague (treize 

jeunes) prévue cet automne 2016.  

Les deux vagues précédentes ont déjà permis d'envoyer en 

Espagne, Estonie, Italie et Slovaquie,  treize jeunes à      

l'automne 2015, quatorze ce printemps 2016. L'objectif est 

de permettre aux participants de vivre au rythme de nos 

pays partenaires en effectuant des stages de trois semaines 

chez des restaurateurs locaux. L'expérience est ,comme par 

le passé, très satisfaisante . Tous les acteurs du programme 

ont témoigné de l'intérêt du dispositif qui valorise les échan-

ges et la qualité de la formation par apprentissage.        

L'engouement de nos jeunes et l'enthousiasme de nos    

partenaires  nous  incitent encore plus à poursuivre l'action 

pour la période 2017/2019 avec l'objectif d'élargir notre 

partenariat à d'autres pays européens. Les contacts sont 

déjà bien avancés et les perspectives très encourageantes. 

L'occasion nous est donnée ici de remercier les apprentis 

pour le travail effectué, nos amis européens pour leur très 

précieuse collaboration, les Maîtres d'apprentissages qui 

ont accepté d'envoyer leurs jeunes, condition indispensable 

à la réussite du projet, toute l'équipe pédagogique et admi-

nistrative, ainsi que notre direction pour son soutien. Quant 

à nous, nous restons mobilisés pour la mobilité. Et longue 

vie au programme Erasmus + !!!                                               

    M. RAZAFINDRAMBOA 

ERASMUS + 

Les projets fourmillent à l’UFA.  

En voici un petit résumé. N’hési-

tez pas à nous faire part de vos 

remarques et de vos idées pour 

les prochaines gazettes. 

Bonne lecture !  S. LEROY 

Les apprenties en Italie - D’autres photos sur le blog de l’UFA 

(blog géré par Mme Verdon, enseignante maths-physiques) 
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Le jeudi 24 mars, c’est dans un climat constructif que tous 

les acteurs de l’apprentissage se sont retrouvés à l’hôtel de 

Région pour échanger sur  les bonnes pratiques et les axes 

de progrès à mettre en œuvre pour favoriser cette voie   

d’excellence.     Roselyne JOYAU 

Pour l’occasion, Mme Paquereau, professeure, et les        

apprentis Restaurant « TGV - 1 an » ont assuré le service. 

Notre lycée a du talent 

Des gâteaux, fabriqués par les élèves du lycée et les        

apprentis cuisiniers de M. Meziere (Terminale Bac Pro), ont 

été offerts à tous les élèves de l’établissement le jeudi 31 

mars dans l’Agora. Ce projet a remporté un franc succès ! 

« Cette expérience était     

géniale car très enrichis-

sante. C’était pour nous un 

exercice inhabituel mais 

on s’est vite adapté. Les 

personnes que nous avons 

rencontrées s’intéres-

saient à notre formation et 

à notre métier. Elles nous 

ont posé beaucoup de 

questions. 

Nous avons vraiment    

passé un bon moment. On 

ne l’oubliera jamais. »  

       

  Les apprentis 

Grenelle de l’apprentissage 

M. RETAILLEAU, Président de Région, et les apprentis. 
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On les appelle familièrement les « TGV » car les apprentis de 

cette classe préparent le CAP en 1 an. Leurs origines scolai-

res (et parfois géographiques !) sont très diverses, à l’image 

de Nathalia (TGV Cuisine) une franco-japonaise. L’article qui 

lui est consacré a été écrit avec l’aide de Morgane, CAP 

TGV Restaurant et ancienne élève de terminale Littéraire. 

« Avant d’arriver en France, je prenais des cours par corres-

pondance dans 2 langues différentes (niveau 3ème en    

français et niveau bac en anglais). J’ai décidé de faire des 

études en France pour   apprendre la gastronomie française 

(et le français !). La cuisine française a très bonne réputa-

tion au Japon. Et j’ai choisi de venir en Vendée car ma sœur 

y habite. Après une période d’essai, j’ai signé un contrat 

d’apprentissage au Clémenceau à la Roche sur Yon.  

Ce qui m’effrayait le plus avant de venir en France, c’était 

d’être loin de ma famille, de ne pas connaitre la culture 

française et surtout la langue française. [] Aujourd’hui, je 

me sens bien intégrée. La France est un beau pays. J’y    

apprécie la liberté d’expression car on peut parler de tout et 

les français sont très expressifs. Ils ont beaucoup de carac-

tère et savent s’affirmer ! Je trouve que c’est une grande 

qualité. [] Mes collègues et mes camarades de classe ont 

été très accueillants et chaleureux avec moi. Ils m’ont    

aidée à m’intégrer. J’ai progressé en français grâce à eux 

même si parfois ils me taquinent en utilisant des expres-

sions que je ne connais pas ! [] » 

Retrouvez l’intégralité de l’article sur le blog de l’UFA. 

 

Nathalia LE BRUN : Un parcours atypique 

Notre coup de cœur ! 
 

Nathalia est passionnée par  

le dessin. Certains sont               

actuellement exposés au         

restaurant  d’application. 
Nathalia et Morgane 

La classe « Mention Barman » du lycée Edouard BRANLY et 

leurs professeurs ont participé au concours  vidéo « Réalise 

ton métier »  organisé par le club « Entreprises dans la cité ». 

La vidéo du clip « The BARTIST » est visible sur youtube.     

Le résultat est bluffant ! 

Un grand bravo aux élèves et à leurs professeurs. 

"Devenir barman, c'est 

mon rêve"  

disait Pépette.  

Etait-ce un rêve  

inaccessible ?  

Découvrez-le au     

travers de ce court 

métrage. 


