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Révisez le programme d’histoire-géo ! 
Grille conçue par les apprentis CAP 2ème année groupe C  

Horizontale  

4.  Situation d'une personne dont l'alimentation 

 n'est pas équilibrée 

7.   Ensemble des croyances, des traditions, des    

 habitudes de loisirs…  d’un groupe particulier 

8.  Nom du procès des dirigeants nazis 

9.   Camp de concentration situé en Pologne 

12.  Cinéma indien (qui chante et qui danse !) 

14.   Extermination méthodique d'un groupe ethnique 

 

Verticale  

1.   A rendu le marché culturel planétaire 

2.   Séparation de l'Eglise et de l'Etat 

3.   Organisation qui défend les intérêts des ou-

 viers : CGT par exemple) 

5.   Prénommé Jean, il a soutenu les mineurs de 

 Carmaux en 1892 

6.   Pays émergent très peuplé 

7.   A servi d’embarcation à C. Colomb 

10.   Nom des films américains à gros budget 

11.   Quartier défavorisé. Ex : Favela au  b r é s i l , 

 township en Afrique du Sud 

13.  Attitude hostile aux juifs 

15.  Indicateur qui mesure le niveau de développe-

 ment d'un pays. 
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Projet Cuisine Braille 

Le mois de mai marque la fin de 

l’année pour certains groupes mais 

pas la fin des  projets ! Bravo et 

félicitations aux apprentis et à    

toute l’équipe de  l’UFA pour leur    

dynamisme et le travail accompli !  

     S. Leroy - Enseignante CDR & H.géo 

« Nous sommes en classe de CAP 1 an et cette année nous 

avons eu le plaisir de réaliser un livre de cuisine en braille 

dans le cadre de l’action « Envie d’entreprendre, Envie de 

créer » initiée par le Conseil Régional et le Rectorat. 

Pour ce projet, nous avons souhaité partager notre passion 

pour la cuisine avec des personnes déficientes visuelles. 

C’est pourquoi nous avons créé un livre de recettes en brail-

le et en caractères adaptés. Afin de développer l’autonomie 

et faciliter le quotidien des personnes en situation de handi-

cap, nous avons imaginé des recettes simplifiées mais très 

goûteuses ! Et pour tester nos recettes, nous avons reçu 

des personnes malvoyantes et non-voyantes lors d’un T.P. 

Le jeudi 12 mai, nous sommes allés à Nantes défendre   

notre projet et nous avons été très fiers d’obtenir un prix 

d’honneur. Pour finir, vendredi 20 mai, nous avons reçu les 

membres de l’association Valentin Haüy à l’occasion d’un 

repas au restaurant pédagogique. Les bénéfices liés à la 

vente de nos livres  seront reversés à cette association. 

Nous remercions les professeurs qui nous ont soutenus car, 

grâce à ce projet, nous avons vécu une expérience humaine 

extraordinaire. » 

Les responsables du projet : la classe CAP Cuisine 1 an,  

Mme Gnassounou, M. Razafindramboa, Mme Joyau et M. Léoni   



2 

Des conseils en images pour les T. Bac 

Sylvie Rouquet, esthéticienne, formatrice et conseillère en 

image, est intervenue dans le cours de M. Perrin pour aider 

les apprenties serveuses à se mettre en valeur. 

 

« Mercredi 4 mai, nous avons participé à un atelier « image 

et esthétisme » organisé par M. Perrin et animé par Mme 

Rouquet. L’intervenante a commencé par étudier notre  

morphologie. Ensuite, nous avons défini individuellement 

les couleurs qui nous mettent en valeur. Nous avons égale-

ment eu des conseils en coiffure et en maquillage. Cet   

atelier était très intéressant et nous avons vite mis en     

pratique les conseils que nous avons reçus.  

Merci à Mme Rouquet et à M. Perrin. » 

 

Les apprenties Terminale Bac Pro CSR 

Séminaire « prévention des ruptures » 

Le 22 avril, le lycée Branly a accueilli le séminaire         

académique sur la prévention des ruptures de contrat 

d’apprentissage et des abandons de formation.   

Les participants ont pu apprécier les témoignages des 

intervenants sur les expériences menées dans différents 

établissements. Celui de Dina Scherrer sur l'historique des 

pratiques narratives et la posture du coach narratif a tout 

particulièrement retenu l’attention du public. 
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Le lundi 2 mai, nous sommes allés suivre notre cours de  

technologie service au restaurant l'Ardoise des Saveurs 

avec le Directeur, M. Tarek Tarrouche, et notre professeur, 

M. Razat. 

 

Nous avons été accueillis par le chef de salle, Steeve, et par 

le directeur de l'établissement Monsieur Tarrouche qui nous 

a gentiment proposé de boire un verre (un jus de fruit et de 

l'eau minérale bien sûr !). Ensuite, le cours a débuté par      

l'initiation au PAD (tablette tactile remplaçant le bon de 

commande papier). Grâce à Steeve, nous avons appris    

toutes les fonctions de cet appareil (encaissement, prise de 

commande, visualisation des tables et de la salle) et tous 

ses avantages (facilité de transmission, gain de temps,  

facilité de communication). Nous avons poursuivi par     

l'histoire du vin avec M. Tarek Tarrouche et notre profes-

seur. Nous avons abordé les accords met/vin de base ainsi 

que les connaissances théoriques de technologie (vignobles 

de Vendée, décryptage des étiquettes d'une bouteille de vin, 

les appellations…). Nous avons aussi découvert les arômes 

qu'un vin peut développer.  Ce cours de 2 heures en présen-

ce de professionnels de la restauration était très différent. 

Nous voulons remercier toute l'équipe du restaurant,  M. 

Tarrouche et M. Razat.  

 

« Nous avons trouvé ce cours  

délocalisé vraiment intéres-

sant ! On pouvait voir les      

choses concrètement et en 

temps réel.  

C'est une manière plus       

distrayante d'approcher la 

technologie service car c’est 

une matière plutôt complexe 

(surtout les vins).»  

Clarisse et Charlène - 1ère année CAP restaurant groupe A 

Notre « coup de coeur » 

Un cours de techno délocalisé  

Bravo à Dimitri Courant, ancien 

apprenti à l’UFA, pour l’exploit 

qu’il a réalisé à l’occasion de la 

bicentenaire.  Il a parcouru les 8,7 

km de la course avec Lola, sa  

petite fille de 5 ans polyhandica-

pée.  

Pour plus d’informations et pour 

lui apporter votre soutien, sa page 

facebook :  

Lola, un regard sur la vie 


