
UFA   

BRANLY 

R ET ROUVE Z  N OUS  SUR  
 

Restaurant pédagogique : 

Une soirée de Noël très réussie ! 

Mannequin Challenge (6000 vues !),     

Album Photos, Evènements à venir…  

 

Retrouvez toute l’information de l’UFA sur 

notre Page Facebook :  UFA Branly  

La traditionnelle soirée de Noël  au restaurant pédagogique 

a eu lieu le jeudi 1er décembre. Bravo aux apprentis BP  

1ère année (Cuisine & Restaurant) et à leurs professeurs :   

M. PERRIN, M. MEZIERE & M. LEONI. 

 

Toute l’équipe de l’UFA vous souhaite de Joyeuses Fêtes 

Foie gras mi- cuit  
 

Filets de sole aux St Jacques, purée de patate douce à la vanille  
et coulis de chocolat épicé 

 

Filet de canette sauce cannelle, quenelle de céleri pomme verte,  
petits légumes d’hiver glacés 

 
Déclinaison sucrée sur ardoise 

(Mini baba. Tarte citron meringuée,Truffes au chocolat, Glace Basilic) 
Mises en bouche & Mignardises  
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EDITOEDITO  

RETROUVEZ  NOUS  SUR  INTERNET  :   

Décembre 2016 — N°61 

Déjà sept ans que je suis au CFA EN85 et 

particulièrement à l’UFA du lycée E.Branly, 

où l’apprentissage est reconnu depuis 

longtemps comme un chemin différent 

mais aussi intéressant, pour construire 

son parcours professionnel. 

 

Apprentis, parents, employeurs, Maîtres d’Apprentissage, 

équipes enseignante et administrative, je vous remercie 

pour le travail réalisé ensemble pour la réussite des jeunes.  

Quant à nos instances de tutelle, Région et Rectorat, nos 

différents partenaires, nous avons su mettre en commun les 

moyens pour conjuguer la formation et les projets qui ont 

fait grandir les apprentis. Ces quelques points en forme de 

bilan car ma carrière professionnelle se termine avec     

l’année 2016. J’ai apprécié tous les postes que j’ai tenus 

car j’ai toujours été dans une dynamique d’apprendre. C’est 

donc par un clin d’œil heureux que je clos mon parcours par 

l’apprentissage. 

 

Un grand merci à tous ceux que j’ai rencontrés, chacun de 

vous m’a enrichie et aujourd’hui je ferme un livre bien     

rempli et je m’apprête à ouvrir un nouveau carnet de route. 

   

Roselyne JOYAU 

Coordonnatrice 

Notre expérience ERASMUS + en Italie 

Notre expérience 

Erasmus + en Italie 

durant 3 semaines a 

été très enrichissan-

te. Nous avons    

découvert une autre 

culture et des     

spécialités culinai-

res typiquement 

italiennes.  

 

On a constaté également que certains produits n’ont pas 

tout à fait le même goût à l’étranger. Par exemple, le pesto 

en Italie est vraiment meilleur ! 

Les italiens ont été très gentils avec nous. Nous les remer-

cions très chaleureusement ainsi que toutes les personnes 

qui nous ont permis de vivre cette expérience, en particulier 

nos Maîtres d’apprentissage et le personnel de l’UFA.  

 

« J’étais au Gambero Nero à Tellaro et mes collègues       

italiens étaient très intéressés par mes connaissances    

professionnelles. Nous avons beaucoup échangé. J’ai aussi 

beaucoup appris sur moi-même. J’espère pouvoir retourner 

prochainement les voir. » Clément 

« Moi, j’étais au NH Hôtel. J’ai découvert la focaccia (un pain 

de forme plate). Originaire d'Italie, la focaccia est            

historiquement liée à la pizza ). C’est excellent ! Moi aussi 

j’espère retourner là-bas prochainement. » Tiphanie 



2 

Depuis la rentrée, nous sommes en CAP Connexe (1 an) 

 

Notre formation dure seulement 1 an car nous sommes déjà 

titulaires d’un diplôme (CAP, Bac Pro ou Bac Général…). 

C’est pourquoi nous sommes dispensés de passer les matiè-

res générales (français, mathématiques, histoire-géo…).  

Cette classe, qui existe depuis plusieurs années, permet à 

des jeunes de se réorienter en cuisine ou en service, après 

un premier diplôme. Une nouveauté cette année : le CAP 

TGV Europe. Nous accueillons en effet quatre slovaques, 

une  italienne et même un franco-japonais et un népalais.  

Bref ! Il y a beaucoup de métissage dans notre classe et 

c’est très enrichissant pour tout le monde ! 

 

Article rédigé par Bianca et Damien 

 

« L'apprentissage en section européenne permet aux       

apprentis d'améliorer leurs compétences en langue et d’en        

d'acquérir de nouvelles grâce à l'enseignement d'une       

discipline professionnelle (service ou cuisine). Cette forma-

tion leur permet de s'ouvrir à l'International, au dialogue 

interculturel et de se préparer à la mobilité professionnelle. 

Je prends beaucoup de plaisir à travailler avec cette classe 

unique. Je souhaite à l'ensemble des apprentis de ce groupe 

une totale réussite dans leur examen et dans leur projet 

professionnel. Ensemble on avance.  » 

    

   M. PERRIN Enseignant Restaurant 

 

 

CAP 1 an / CAP Europe 

Une classe atypique  

Jeux de société et chocolats avant Noël ! 

Pour leur dernière heure de cours de l’année 2016, les     

apprentis CAP 1ère année ont accepté avec beaucoup   

d’enthousiasme la proposition de Mme Halbert (Français) et 

Mme Leroy (Histoire-géo) d’apprendre en s’amusant. 

 

Au programme : Jeux de société Vendée Globe et Trivial   

Poursuit Gastronomie, le tout agrémenté de chocolats ! 

Bref ! Un moment très sympathique, dans l’esprit de Noël. 
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Projet Vendée Globe : 

Who is your favorite skipper ? 

" Faire de l'anglais autrement, "that's the question" !  

Justement, les 1 A CAP ont eu quelques questions en anglais 

pour les aider à présenter leur skipper préféré. Sacré       

challenge pour certains apprentis qui  étaient persuadés que 

ce serait bien trop difficile... Mais finalement, tout le monde 

s'est investi très sérieusement dans l'activité. Recherche 

d'informations sur Internet, traduction, recherche de vocabu-

laire. Tout cela s'est passé dans la bonne humeur, chacun 

faisant partager à son "voisin d'ordinateur" l'information qu'il 

venait de découvrir ! Ce fut l'occasion d'échanger des       

informations entre apprentis et de s'entraider en cas de diffi-

culté… Sur ce plan, ils n'ont pas du tout suivi leur skipper 

préféré, car eux n'ont pas travaillé en solo mais en équipe...! 

Projet Vendée Globe et Virtual Regatta des Scolaires  

Suivez notre bateau « UFA Branly » et notre skipper :             

M. Painot,  Professeur d’EPS ! 

Merci à eux pour leur    

investissement et leur 

comportement très sérieux 

au CDI. Merci aussi à       

M.  CHAMARRE pour son 

accueil. "  

Mme DUPONT 

Les projets à l’étude : 

 « Manger Bio - Manger Local » 

En collaboration avec Mme Cousin, Référente Biocoop,  

et d’autres partenaires locaux,  

M. Lescaudron, Professeur de cuisine,  

prépare une semaine de sensibilisation sur le thème 

« Manger bio - Manger local ». 


