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Menu « Vendée » en mots croisés  

Mme Paquereau - Professeur Restaurant  

(réponses dans le prochain numéro) 

Dessert du menu 

« Vendée » avec  

M. Chevet & les      

apprentis 2BP Cuisine 

n°29 - septembre 2012 
 

EDITOEDITO  

RETROUVEZ  NOUS  SUR  INTERNET  :   

Mars 2017 — N°64 

Echanges européens, Cinéma 

indien, Gastronomie Vendéenne…  

Cette gazette va vous faire      

voyager ! Bonne lecture ! 

(photos et infos supplémentaires 

sur notre page FB « UFA Branly ») 

« La semaine européenne organisée par l'UFA E.Branly du 

13 au 16 mars 2017 a été l'occasion de faire le point sur six 

années de partenariat et de coopération.  

Au programme : temps d'échanges portant sur la présenta-

tion de notre système d'apprentissage et plus globalement 

du système éducatif français, travaux réalisés en commun 

avec les professeurs de restaurant et de cuisine et          

moments de convivialité et d'amitié. 

La découverte de la richesse de notre gastronomie par nos 

hôtes au restaurant d'application de l'UFA ainsi que chez 

nos restaurateurs et partenaires était aussi à l'ordre du jour. 

Le 16 mars aura été le point d'orgue de cette manifestation 

avec la signature de la charte Erasmus par l'ensemble des 

acteurs du programme. Cette charte vise à réaffirmer      

l'attachement aux valeurs européennes, notre volonté de 

permettre aux apprentis et élèves de réaliser des stages à 

l'étranger afin de contribuer à leur formation professionnel-

le, citoyenne et  à consolider nos collaborations et nos liens 

d'amitié. 

Une fois de plus le CFA EN 85 et tout particulièrement l'UFA 

E.Branly ont su montrer l'engagement fort aux services des 

jeunes dans le cadre du programme de mobilité européen-

ne. Un grand merci à tous les acteurs de cette 

très enthousiasmante semaine et que l'expérience soit   

renouvelée pour un bilan encore plus riche... ».  

M. RAZAFINDRAMBOA 

Le comité de pilotage 

du programme 

 ERASMUS + à l’UFA : 

Mme PICHEREAU,  

M. PERRIN &  

M. RAZAFINDRAMBOA 

Semaine Europe :  

Renforçons nos partenariats 

Signature de la charte avec nos partenaires étrangers,  

la Directrice Académique de la Vendée, le Conseil Régional, 

la branche professionnelle et le Rectorat de Nantes. 
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ERASMUS +  (suite) 

Les élèves font un stage de 3 semaines (du 13 mars au 12 

avril) dans 4 restaurants de la Roche sur Yon. Marek effec-

tue son stage en cuisine au restaurant Le Karo dirigé par  

M. Gorge, Tairo est en cuisine à la  Brasserie des Flâneries 

avec M. Dupont, Anu découvre et expérimente les cuisines 

du Restaurant La Chaumière dirigé par Thierry Leboeuf et 

Markus réalise son stage en cuisine au Restaurant Le Petit 

Marais. Tinna, enseignante en cuisine en Estonie, reste 

avec nous pendant 2 semaines. Elle effectue un stage avec 

les enseignants de cuisine, M. Chevet, M. Méziere et         

M. Lescaudron.  

M. Leboeuf, Restaurant la  

Chaumière, accueille une  

stagiaire estonienne.  

Merci à tous nos partenaires  

restaurateurs pour leur implication 

dans ce projet. 

L’UFA Branly accueille à partir du 13 mars un groupe de 4 

élèves Estoniens et leur professeur Tinna.  

Durant 3 mois, l’UFA E.Branly accueillera également 2       

étudiantes de Caceres en Espagne. Cristina effectuera un 

stage à la réception de l’Hôtel Campanile et Alejandra à 

l’Office de Tourisme de la Roche sur Yon. 

Fin avril, 3 autres jeunes espagnols réaliseront un stage 

d’un mois dans les restaurants Le 18B, la Brasserie des 

Flâneries et La Chaumière. 

 

Et pour terminer l’année, nous accueillerons durant 3 mois 

2 étudiants Finlandais (du 24 avril au 30 juillet). Henri,    

cuisinier de 24 ans, découvrira la gastronomie française au 

Restaurant Le Petit Saint Thomas à la Garnache et Annti, en 

reconversion professionnelle, sera accueilli au restaurant 

Le Balata au Golf des Fontenelles à L’Aiguillon sur Vie. 

  

 

Leur séjour en Vendée 

leur permet de décou-

vrir la région, les côtes 

vendéennes et la     

gastronomie française 

(classée au patrimoine 

culturel immatériel de 

l'humanité l'UNESCO 

depuis 2010).  

 

Ce séjour a lieu dans le 

cadre du projet        

Erasmus+ mis en place 

par l'équipe pédagogi-

que de l'UFA. 

  

M. PERRIN 
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Bollywood… A l’UFA, on est fan ! 

(suite et fin... ) 

Via notre page facebook, Lauren, Manon et Mme Vincent 

ont gagné des places au Cinéville pour le film indien :        

BEFIKRE. 

 

« C’était un super film,           

dépaysant avec une histoire       

originale (une histoire d’amour 

très drôle). En cours d’histoire-

géographie, Mme Leroy nous 

avait parlé de l’association   

Bollyciné (à l’initiative de la  

projection au Cinéville de la  

Roche sur Yon). Nous avons eu 

la    chance de rencontrer Sarah 

Beauvery, la fondatrice. Elle 

nous a  parlé de sa passion pour 

le  cinéma de Bollywood. Nous 

la remercions pour ces échan-

ges très intéressants et pour sa   

gentillesse. 

 

Nous remercions également 

Mme Leroy, notre professeur. » 

 

Lauren & Manon 1ère Bac Pro 

Séance de rattrapage  

avec RAEES  

le 29 avril au Cinéville  

Atelier « communication » avec M. Painot 

M. Painot, professeur d’EPS, anime régulièrement des      

ateliers « Communication » avec les apprentis 1ère année 

CAP. 

« Pendant 1h30, on est en demi-groupe et on échange sur 

des sujets qui nous touchent.  

Par exemple on a parlé des préjugés. On a rappelé qu’il ne 

fallait pas juger les gens trop vite sur le physique ou l’appa-

rence. On peut se tromper, dire des choses trop vite et    

blesser les autres. Ces débats sont très intéressants, on a 

vraiment réalisé qu’on pouvait faire du mal avec de simples 

mots. »     

Quentin et Brice 

 

« Notre objectif est d’améliorer 

les relations entre les appren-

tis, diminuer les tensions par 

une meilleure connaissance de 

l'autre.  

 

Mais aussi aborder des       

thèmes citoyens concernant le 

rapport aux autres comme les 

préjugés, le harcèlement ou le 

racisme.  »   

  M. PAINOT    


