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Erasmus + : l’enthousiasme des apprentis  

nous encourage à continuer ! 

Plus précisément, nous avons travaillé à Haapsalu dans le 

restaurant de la thalasso « Le Fra Mare » et nous avons   

séjourné dans une très belle auberge de jeunesse (avec   

salle de sport, sauna, piscine et jacuzzi ) ! 

 

Cette expérience a été très intéressante sur le plan          

professionnel (nouvelles recettes et nouvelles façons de 

travailler). C’est très différent de la France. Là-bas, les gens 

paraissent un peu moins « speed » et moins stressés !  Nous 

avons rencontré des personnes très gentilles et très        

accueillantes. Durant notre temps libre, nous avons visité la 

capitale (Tallin) et pour nous remercier la Responsable de la 

thalasso nous a offert une journée au spa. 

 

Nous adressons un grand merci à toutes les personnes, en 

France et en  Estonie, qui ont participé à l’organisation de 

ce voyage. Sans hésiter, nous sommes prêts à repartir ! 

 

Emeline et Simon - Apprentis en B.P 2ème année 

Et aussi …  

Des exposés en    

géographie pour   

découvrir un pays et 

sa culture culinaire. 

Grâce au      

programme 

Erasmus +, 

nous sommes 

partis travailler 

en Estonie    

durant 3       

semaines. 

Des ateliers « Image » 

pour apprendre à se 

mettre en valeur. 

De très belles réalisations 

durant les cours de      

travaux pratiques. 

Pour plus de photos et d’informations sur l’UFA  

et les activités pédagogiques : 

Rendez-vous sur notre page facebook   
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Première gazette de l’année  

2017... 

Mais avant d’évoquer 2017, nous 

reviendrons sur les temps forts 

qui ont marqué la fin de l’année 

2016, à commencer par le départ 

à la retraite de Mme Joyau.  Au nom de toute l’équipe,     

Bonne Année à tous nos apprentis et à tous nos lecteurs. 

     S. LEROY  

Au Revoir et Merci Mme JOYAU  

Madame Joyau a cessé ses activités professionnelles le 31 

décembre 2016. C’est désormais une belle carrière dans 

l’Éducation Nationale précédée d’un travail dans le secteur 

privé qu’elle laisse derrière elle. 

 

Dynamique, souriante, dotée d’une grande sensibilité au 

service des plus en difficulté, Madame Joyau a servi la    

formation continue pour adultes pendant plusieurs années 

avant d’intégrer le Lycée Édouard Branly en tant que     

Coordonnatrice de l’apprentissage le 1er septembre 2009. 

Durant ces 7 années 1/2, nous avons apprécié ses talents 

professionnels et personnels. Elle a su amplifier l’esprit   

d’équipe avec les enseignants et l’ensemble des acteurs du 

Lycée. Et elle a développé un partenariat de grande qualité 

avec la branche professionnelle, à travers l’UMIH, le FAFIH, 

la CCI de Vendée et l’ensemble des hôteliers – restaura-

teurs. 

 

Qu’elle en soit ici remerciée. Nous lui souhaitons encore  

beaucoup de plaisir dans les nombreuses activités          

sportives, culturelles, sociales qu’elle compte mener en 

famille, entre amis…   

 

Au revoir Madame Joyau, votre nom est désormais gravé 

dans l’histoire du Lycée.     

    M.P NEAU - Proviseure 

Tout le personnel de l’UFA et du CFAEN85 s’est retrouvé le 

vendredi 16 décembre pour dire au revoir à Mme Joyau.  
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Animation « Cocktail » : 

Atelier animé par le Champion de France 

Le 6 décembre 2016, Nicolas HEMERY, intervenant         

extérieur qui réalise des prestations de cocktails à domici-

le, est venu faire une démonstration de son savoir-faire aux 

classes de Terminale BAC PRO CSR et de Mention          

Complémentaire Barman. 

 

En effet, ce professionnel du bar, Champion de France de 

cocktails, a réalisé deux cocktails en méthode concours et 

nous a subjugué avec ses décorations de fruits sur verre. 

Un grand merci à Nicolas HEMERY pour son intervention, sa 

bonne humeur.  

Il a su captiver l’attention des jeunes avec 

ses décorations plus belles les unes que 

les autres. 

 

Le prochain atelier pour les Terminales 

BAC PRO CSR, cette fois ci en sommelle-

rie, se fera en mars ou avril avec l’interven-

tion d’un professionnel de la vigne qui 

nous parlera de Biodynamie, avec          

dégustations.  

 M. RAZAT - Professeur Restaurant 

Axel LUCAS : en finale du concours Jeunes 

Talents Maîtres Restaurateurs 

M. Lescaudron, Professeur 

de Cuisine, est très fier de 

son apprenti. 

Bravo Axel ! 

Ouvert aux apprentis et aux jeunes cuisiniers, le concours 

Jeunes Talents contribue à valoriser la formation en appren-

tissage et à promouvoir la gastronomie française. Axel,     

apprenti en classe de Terminale Bac Pro, vient de participer 

aux sélections régionales et c’est lui qui ira en finale.  

« C’est la 1ère fois que je me présentais à un concours. Je 

devais réaliser une recette sur le thème : « pintade et décli-

naison de courges ».  C’était un peu stressant mais très   

enrichissant. J’ai acquis plus de confiance en moi depuis 

que j’ai remporté cette demi-finale. Maintenant je vais    

devoir me préparer pour la finale (le 6 mars à Paris). Je tiens 

à remercier mon professeur de cuisine et mon Maître     

d’apprentissage, M. Rauld du restaurant « La Rose           

Trémière », pour leurs conseils et leur soutien. »  Axel  
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Projet Vendée Globe :  

Le sommeil des skippers  

Pour travailler sur la gestion du sommeil, Mme Gnassounou, 

Professeure de PSE (Prévention Santé Environnement), a    

proposé aux apprentis CAP une activité pédagogique en 

lien avec le Vendée Globe.  

Hallucinations, troubles de la mémoire, manque de          

discernement, irritabilité… Cette activité a permis aux    

apprentis de comprendre que le manque de sommeil peut 

avoir des conséquences graves (pour les skippers du      

Vendée Globe comme pour les jeunes en formation) ! 

Jeu Facebook  

A notre question facebook : « Qui a fait le 1er tour du      

monde ? », il fallait répondre Magellan bien sûr ! Un 1er 

tour du monde réalisé en 1519 et qui a duré 3 ans. On est 

loin du record  d’Armel Le Cleac’h (74 jours). Bravo !  

Bravo aussi à Clément qui a trouvé la bonne réponse et qui 

a gagné le jeu de société Vendée Globe Junior.  

Le 19 janvier, les apprentis 1ère année CAP ont envoyé un 

message d’encouragement et une invitation au skipper  

Sébastien Destremeau qui ferme actuellement la marche. 

Réponse : « ...vos mots, ceux de vos élèves, le portent, lui et 

son bateau, pour aller au bout  de cette aventure extraordi-

naire... ».  

M. Destremeau est actuellement 18ème mais pas dernier !  

« Les derniers sont les 11 qui sont rentrés au port avant la 

fin » dixit le skipper. On est d’accord avec lui et on le félicite 

pour l’exploit qu’il est en train de réaliser.  


