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Vu dans la presse  

Aurélien Jousseaume, ancien apprenti dans une maison 

familiale, a eu un parcours exceptionnel. Ancien élève    

d’Anthony Mézière, professeur de cuisine, actuellement en 

poste à Branly, Aurélien avait été élu espoir de l’année 

2013. « Depuis qu’il a quitté les bancs de l’école, il a travail-

lé dans les plus grands restaurants étoilés français,         

explique son ancien professeur. Un bel exemple pour les 

apprentis de l’UFA de Branly qui passent leur examen final 

pour l’obtention de leur CAP ». Aurélien s’est mis dans le          

costume de jury et a apporté ses conseils aux jeunes 

étudiants. 

Bouger, voilà le premier conseil donné par ce jeune chef de 

cuisine qui va bientôt être à la tête de son propre restau-

rant. « Il faut travailler dans de nombreuses cuisines pour 

apprendre toutes les ficelles du métier. Mais aussi pour 

déterminer ses propres aspirations. Et voyager à travers le 

monde permet de découvrir de nouvelles saveurs, un plus 

pour se démarquer ». Pour Aurélien ce sont les bases      

traditionnelles revisitées qui l’inspirent. « Il faut aussi que 

les jeunes travaillent leur technique et leur goût avant de 

vouloir travailler le visuel. Je ne m’inquiète pas trop pour 

eux, ils ont un professeur de cuisine qui a beaucoup de 

technique et de rigueur ». son ambition ? Aller au bout de 

ses idées. Et c’est ce qu’on peut souhaiter aussi à tous ces   

futurs cuisiniers.   M. Rodriguez 

La Roche-sur-Yon  
Aurélien, un jeune apprenti devenu chef 

Atelier « image » pour les 1ère année CAP 

Face à l’engouement des 

apprenties de Terminale Bac 

Pro pour l’atelier « image »,   

M. Perrin a décidé de        

reconduire l’activité avec la 

classe de 1ère année CAP 

Restaurant groupe C. 

Les apprenties ont apprécié 

les conseils personnalisés de 

Mme Rouquet, esthéticienne, 

formatrice et conseillère en 

image. A refaire ! 
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Que ce soit sur des actions        

ponctuelles ou des projets plus  

importants, susciter la curiosité par 

des pédagogies innovantes est un 

axe de progrès que les enseignants 

de l’UFA mettent en œuvre le plus 

possible.  

Notre rôle est d’amener les apprentis à devenir des      

professionnels confirmés et des citoyens ouverts et     

acteurs dans un monde en mouvement. 

A ceux qui nous quittent, nous souhaitons la réussite à 

l’examen et une insertion professionnelle satisfaisante. 

Un nouveau chemin s’ouvre à vous, saisissez les opportu-

nités ! 

A tous un bel été et une saison réussie ! 

Mme Joyau – Coordonnatrice 

Merci Bollyciné ! 

Grâce à Bollyciné et au Cinéville, les 3 classes de 1ère    

année CAP et le personnel de l’UFA ont assisté à une      

projection privée du film indien Bajrangi Baijhaan. 

 

Après les apprentis, c’était au tour du personnel de l’UFA de 

tomber sous le charme du cinéma de Bollywood !  

« Un très bon moment d’émotion et d’humanité. Un film qui 

vous remue. J’ai adoré.» Mme Dupont - Professeur d’anglais. 

« J’ai adoré. Les chansons, l’humour, l’émotion, la chaleur 

humaine. Tout était au rendez-vous. » Mme Vincent -        

Service Intendance. 

« Que de beaux messages transmis à travers ce film.      

2h40 qui sont passées très vite. Aucune longueur. Que du 

bonheur. Merci pour ce magnifique moment cinématogra-

phique de haute volée ! » M. Razat - Professeur Service et 

Restaurant. 

Etc… Etc… Bref ! En plus du prix du 

meilleur film aux IIFA 2016, 

(l’équivalent des Oscars en Inde), 

ce film a remporté le prix du public 

de l’UFA Branly !!! Mme Leroy 
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MAF « Arts de la table et du Service »  

Mélanie participe aux sélections régionales 

Intervention en PSE  
(Prévention Santé Environnement) 

Les apprentis lauréats, accompagnés de leurs parents et de 

leurs employeurs, ont été reçus à la Mairie de la Roche/

Yon. Ils ont été félicités par Franck Pothier, adjoint chargé 

du commerce et de l’artisanat, et Maurice Milcent,           

président de la Chambre de métiers de Vendée. Mme Joyau 

et Mme Paquereau accompagnaient également Mélanie. 

Chaque année sont organisées les sélections départementa-

les pour le concours du MAF (Meilleur Apprenti de France).  

 

Mélanie Thomas, en remportant une médaille d’argent dans 

la catégorie « Arts de la table et du service », était sélection-

née pour le niveau régional.  

L’aventure pour Mélanie s’est arrêtée à ce niveau du 

concours mais cette participation a renforcé sa motivation 

pour le métier et amélioré ses compétences professionnel-

les. Félicitations ! 

Durant notre cours de PSE, nous avons eu une intervention 

en rapport avec l’alcool et ses dangers par l’association 

« Alcool Assistance ».  

 

Grâce aux intervenants, nous avons appris que le temps 

d’élimination de l’alcool est d’au moins une à deux heures 

par verre selon les personnes et que la dose d’alcool pur 

dans un verre de téquila, de champagne, de vin ou de      

cognac est la même.  

Ils nous ont fait prendre conscience des risques provoqués 

par l’alcool comme par exemple : le coma éthylique, les  

rapports sexuels non désirés, la toxicomanie, les maladies 

du foie, les dangers pour la conduite automobile mais aussi 

les problèmes relationnels avec la famille, les amis et les      

collègues de travail.  

 Raphaële Aubert et Tudal Gouil classe de 1C CAP  

 

Cette intervention s’inscrit dans la progression pédagogi-

que de PSE en CAP, mais c’est aussi une préoccupation de 

l’équipe car nous sommes parfois confrontés aux problèmes 

d’alcoolisation chez les apprentis.  

 

Les apprentis ont particulièrement 

apprécié le fait que ce soit d’anciens 

alcooliques ou leur conjoint qui témoi-

gnent. Compte tenu du retour des  

jeunes, ce projet sera sans doute   

renouvelé l’année prochaine.  

Merci à tous.  

 Mme Gnassounou  
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Le projet Erasmus+ 2015/2017 nous a permis d’envoyer 27 

apprentis dans nos pays partenaires et fin 2016 ce seront  

13 jeunes qui boucleront le programme. La prévision de 

départ aura été réalisée, point important car l’agence     

européenne s’appuie sur ces données pour valider et       

reconnaître notre CFA comme partenaire engagé et fiable.  

ERASMUS +  

Bilan et perspectives 

Programme Erasmus + 

Visite préparatoire en Ecosse 

Et si les apprentis partaient en Erasmus+ 1 an ? 

Une rencontre entre Mme Annick Billon sénatrice, Laurent 

Caillaud, élu régional, et Jean Arthuis, député européen, 

élèves, apprentis, équipe de Direction lycée – UFA Branly 

ouvre des perspectives pour des projets à moyen terme. 

C’est avec plaisir que nos partenaires écossais nous ont 

accueillis dans le cadre d’une visite préparatoire pour le 

projet Erasmus+ 2017/2019.  

Notre volonté d’élargir notre réseau doit permettre à       

chaque apprenti de vivre une expérience unique dans un 

pays qui suscite son intérêt. 

M. Razafindramboa 


