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L’UFA embarque pour le VENDEE GLOBE 

Les enseignantes de plusieurs matières ont imaginé des  

activités pédagogiques pour les CAP en lien avec le Vendée 

Globe. 

Pour ce projet pluridisciplinaire - histoire-géographie, EMC 

(Enseignement Moral et Civique), mathématiques, PSE 

(Prévention Santé Environnement), anglais et français -  

nous nous sommes inspirées du kit pédagogique proposé 

par le sponsor du bateau « Initiatives Cœur ». Tout au long 

de la course, les apprentis travailleront plusieurs notions et 

compétences. Exemple en PSE  : la gestion du sommeil. 

Autre exemple en EMC : la citoyenneté et l’engagement 

associatif à travers l’expérience du skipper Tanguy De La-

motte et   l’association Mécénat Chirurgie Cardiaque. 

Tous les apprentis et le personnel ont également choisi leur 

« skipper préféré » (trombinoscope au CDR). La course peut 

commencer ! Que le meilleur gagne !    

     Mme LEROY 

Les premiers départs Erasmus +  

Lundi 26 septembre, accompagnés de M. Perrin, Professeur 

de Restaurant, Clément, Dylan, Tiphanie et Sofia se sont  

envolés pour l’Italie dans le cadre du programme européen 

Erasmus +. Objectif  : 3 semaines de stage dans un des  

restaurants partenaires pour découvrir ce pays et notam-

ment sa gastronomie. 

Mme Verdon (Mathématiques) - Mme Halbert (Français) - 

Mme Leroy (Histoire-géo EMC) - Mme Dupont (Anglais)  

& Mme Gnassounou (PSE) 
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RETROUVEZ  NOUS  SUR  INTERNET  :   

octobre 2016 — N°59 

Entre les nouveaux projets pédago-

giques et ceux qui se pérennisent 

d’une année sur l’autre, les          

occasions d’apprendre autrement 

sont nombreuses pour nos            

apprentis. En proposant des projets 

pluridisciplinaires ouverts sur l’actualité et le monde qui 

nous  entoure, nous espérons donner du sens aux appren-

tissages et motiver nos apprentis. Bonne lecture !  

  Mme Leroy - Enseignante H.Géo et CDR 

Fort de ses 210 apprentis en hôtellerie-restauration l’UFA 

Branly se diversifie et accueille depuis septembre 2016 le 

BAC Pro Gestion-Administration sur 2 ans (1ère et Termina-

le). 

18 places sont ouvertes, mais à ce jour 11 apprenties ont 

commencé la formation, dans les institutions scolaires et 

entreprises privées. Particularité de cette section : la 

moyenne d’âge 22 ans. C’est un public qui se réoriente, qui 

a vécu d’autres expériences et s’engage dans l’apprentissa-

ge avec son dynamisme et sa maturité. 

C’est un challenge tant pour les apprenties que l’équipe 

enseignante. Mais gageons que la réussite sera au bout du 

chemin.  

   Roselyne JOYAU - Coordonnatrice 

Ouverture du Bac Pro Gestion -                    

Administration en apprentissage 

Bienvenue Mme Gauvrit    
Enseignante - Matières professionnelles en G.A 

"J'ai été très bien accueillie par mes     

collègues qui ont su m'intégrer tout de 

suite dans l'équipe pédagogique. Les  

apprenties sont motivées ce qui rend le 

métier d’enseignant encore plus       

intéressant.  

Ainsi, cette année s'annonce enrichis-

sante en relations humaines et         

professionnelles."  Mme GAUVRIT 

Les apprenties assistent à la réunion de rentrée  

accompagnées de leur Maître d’apprentissage 
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Ma première journée à l’UFA  

Au programme de l’après-midi : entretien individuel avec les 

professeurs et essayage des tenues professionnelles. 

Réunion de rentrée avec tout le personnel de l’UFA, les  

apprentis, leur famille et leur Maître d’apprentissage.  

 Julie et Astrid ont choisi l’apprentissage pour  

préparer le CAP Restaurant. Elles nous racontent leur  

première journée à l’UFA. 

« La journée a commencé par la réunion de rentrée. Nous 

avons fait la connaissance de  nos professeurs et du person-

nel administratif. Ensuite, Mme Joyau et notre professeur 

référent ont présenté la formation, l’apprentissage et nous 

avons visité les locaux. On a beaucoup parlé de notre      

nouveau statut : apprenti. L’après-midi, nous avons eu des 

entretiens individuels avec les professeurs afin d’échanger 

avec eux sur notre parcours et nos projets. C’était très    

intéressant. Nous avons également essayé nos tenues    

professionnelles. Dès le lendemain, les cours ont commen-

cé normalement. 

 

Nous étions un peu stressées à cause de la rentrée car nous 

ne connaissions personne mais finalement tout s’est très 

bien déroulé. La semaine est même passée vite et nous 

trouvons que les professeurs sont très sympathiques. Bref ! 

On ne regrette pas du tout notre choix ! » 

 

Article rédigé par Julie et Astrid - 1ère année CAP 
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Vacances en Vendée pour Andrej 

notre partenaire slovaque 

Vol au dessus de la Vendée avec M. Léoni,  

pilote et Professeur de cuisine ! 

Nous avons eu le grand plaisir d’accueillir pendant quelques 

jours, Andrej Cechuty et son épouse Kamilla au sein de l’UFA 

Edouard Branly. 

 

Andrej est Slovaque, il est Directeur d’un hôtel restaurant à 

Kosice, le Maraton. Il  accueille depuis plusieurs années nos 

apprentis qui participent au projet ERASMUS+. 

Lors de son passage chez nous il a eu l’occasion de manger 

au restaurant pédagogique et d’y apprécier nos méthodes. Il 

a également partagé un moment en classe avec nos appren-

tis en toute simplicité. Avec son épouse, ils ont participé à 

un baptême de l’air avec comme pilote, notre collègue   

Monsieur Philippe Léoni.   

 

Je le remercie pour l’investissement dont il fait preuve avec 

nos apprentis, pour sa disponibilité et sa gentillesse. Si le 

projet continue, ce sera pour moi un grand plaisir de le    

retrouver à Kosice et de faire découvrir à nos apprentis    

cette ville magnifique et sa population si accueillante. 

 

 

 

M. RAZAT   

Enseignant Restaurant 

et référent pour le projet 

ERASMUS+  

pour la Slovaquie. 


