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Atelier CICEA : les paroles en chanson 

Lors des ateliers CICEA, animés 

par Mme CAILLE  Laure et Mme 

COCHU Emeline, les apprentis 

sont amenés à réfléchir et 

échanger sur différents sujets 

qui touchent à leur vie personnel-

le et professionnelle.  

L’arbre de vie qu’ils ont dessiné 

leur a permis de réfléchir sur leur 

famille, leurs qualités, leur     

avenir, à travers leurs envies, 

leurs objectifs et leurs rêves. Les    

ateliers se sont terminés par 

l'écriture de chansons inspirées 

des différents travaux. Elles ont été présentées par Thomas, 

co-auteur des textes, lors d'une rencontre dans l'amphithéâ-

tre du lycée.  

Les intervenantes, grâce à des objets du quotidien, ont   

permis aux apprentis d'appréhender et de comprendre les   

relations qu’ils entretiennent avec les autres. Ils ont égale-

ment échanger sur l'apparence physique et vestimentaire 

dans le quotidien et dans le monde professionnel. 

       

    M. Painot 

Découvrir l’Inde autrement  

Dans le prolongement du projet « Bollywood » initié par Mme 

Leroy en histoire-géographie, les apprentis CAP ont reçu la 

visite de Sylvie, bénévole au sein du collectif Bollyciné.  

D’origine indienne, Sylvie a écouté les exposés préparés par 

les jeunes durant les cours de français de Mme Halbert et a 

ensuite échangé avec eux sur la culture et les traditions de 

son pays.    
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La pause estivale à l’UFA est termi-

née et les apprentis ont repris le 

chemin de l’école ! Bienvenue aux 

nouveaux. Nous espérons que la 

saison s’est bien passée pour nos 

amis restaurateurs et tous les     

jeunes qui ont travaillé cet été. 

La gazette « La lecture d’Edouard » est rédigée collective-

ment au Centre de Ressources (CDR). Elle vous permettra 

d’être informé des événements marquants de la vie à     

l’UFA. Déjà de nombreux projets pédagogiques sont à   

l’étude, nous vous en parlerons au fur et à mesure de leur 

réalisation. Au sommaire de ce premier numéro : la rentrée 

et une rétrospective de la fin de l’année scolaire 2016. 

Bonne lecture et bonne rentrée à tous !   

  Mme Leroy - Enseignante H.Géo et CDR  

C’est la rentrée ! 

Pré-rentrée sportive pour le personnel de l’UFA !  

Après les traditionnelles réunions de rentrée, tous  

les membres de l’équipe se sont retrouvés au gymnase.  

Au programme : escalade et badminton. 

Objectif : être en forme pour l’arrivée des apprentis ! 

L’équipe administrative et pédagogique de l’UFA 

L’UFA accueille cette année près de 220 apprentis. En plus 

des formations Restaurant et Cuisine, une nouveauté cette 

rentrée : l’ouverture du Bac Pro Gestion Administration. 



2 

Place Napoléon :  

Aménagement et développement durable 

Après son BEP et son BP Cuisine en apprentissage, Mélanie  

a travaillé dans plusieurs grands restaurants (chez Paul  

Bocuse en Floride, à l’atelier l’Etoile à Paris chez Joël     

Robuchon et à Val Thorens dans l’hôtel 5* le Koh I Nor). 

Depuis quelques mois, avec Pierre-Yves Nouchet, elle gère 

le restaurant « La suite s’il vous plait » aux Sables d’Olonne. 

Sa cuisine moderne, raffinée et originale a conquis de nom-

breux clients, à commencer par ses anciens professeurs ! 

Mélanie Sire, une ancienne apprentie,  

ouvre son restaurant 

« Nous avons testé, 

nous avons adoré ! 

Bravo à Mélanie et à 

toute son équipe. » 

http://

www.lasuitesvp.com

Le 27 juin, pour illustrer notre cours d’histoire-géographie, 

nous sommes allés dans le centre ville de la Roche/Yon 

rejoindre le Directeur de l’office du tourisme. Il nous a   

présenté le projet d’aménagement de la  place Napoléon. 

Au départ ce projet a été très controversé à cause de son 

coût même s’il est à relativiser par rapport à d’autres     

projets d’aménagement. Les difficultés de circulation liées 

aux travaux ont également provoqué la colère de certains    

yonnais. Mais aujourd’hui le résultat est positif et les réper-

cussions économiques considérables. Grâce à cette visite, 

nous avons appris que les bassins de la place sont écologi-

ques et autonomes puisqu’ils sont remplis par de l’eau de 

pluie. Leur nettoyage est essentiellement réalisé par la 

faune et la flore. 

Ce projet a permis à la   

Roche/Yon de devenir une  

destination touristique à 

part entière et la place  

Napoléon s’est également 

transformée en véritable 

lieu de vie pour les yonnais.  

Merci à Alexandre de l’offi-

ce du tourisme pour la  

visite. 

 

Axel, Lucas et Clément - 

Bac Pro Cuisine 
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Sortie 1ère année CAP : 

Potager extraordinaire et gastronomie 

La vie de château pour la classe de BP 

 

Au potager extraordinaire de la Mothe Achard, les apprentis 

ont apprécié la découverte des plantes originales pouvant 

être consommées. Le botaniste était  passionné et a trans-

mis d'une manière très pédagogique une partie de son    

savoir.  

Nous sommes ensuite allés déjeuner au Domaine de       

Brandois : cuisine raffinée et bonne découverte pour les   

apprentis d'une restauration haut de gamme. La visite du 

Château et des dépendances a émerveillé les apprentis qui 

pour certains se laisseraient bien tenter par l'aventure de 

travailler dans le haut de gamme. Souhaitons-leur à tous 

réussite et succès dans cette voie. Nous avons également 

eu la chance de rencontrer des apprentis, Fanny Routhiau 

et Anthony Lebeau, qui nous ont raconté leur                    

parcours. Merci à M. Chevet et Mme Paquereau pour l'aide 

apportée tout au long de cette journée.       

     M. Perrin 

Les apprentis de 1ère année BP ont 

eu la chance de visiter et de déjeuner 

au château Colbert de Maulévrier : 

 

« Nous avons été impressionnés par 

la taille du potager et la passion du 

jardinier. Le repas était succulent, 

copieux et nous avons adoré les légu-

mes du jardin ! Merci  à nos profes-

seurs, Mme Paquereau et M. Chevet, 

pour cette sortie. A refaire ! »  


