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Bollywood… A l’UFA, on est fan ! 

L’an dernier, dans le cadre du cours d’histoire-géo et grâce 

à l’association Bollyciné, les apprentis ont découvert le  

cinéma indien à travers un très beau film : Bajrangi        

BhaÏjhann. Un bon souvenir !  

Pour ceux qui ont apprécié le genre Bollywood ou pour ceux 

qui souhaitent découvrir, Bollyciné organise  prochainement 

3 projections au Cinéville de la Roche sur Yon.  

Renseignements sur le site : www.bollycine.fr  

(et des places à gagner sur notre page facebook !) 

Le projet interdisciplinaire mené autour du Vendée Globe 

touche à sa fin, donc c’est le moment de dresser un bilan. 

 

Tout d’abord, le fait de travailler autour d’un thème commun 

en Français, Mathématiques, Histoire-Géo (EMC), P.S.E. et 

Anglais a permis des échanges interdisciplinaires. Les jeu-

nes ont souvent eu l’occasion d’échanger entre eux et avec 

nous sur ce qui se faisait en classe autour du Vendée Globe. 

Ils n’ont pas manqué de nous interpeller (parfois  même en 

dehors des cours) pour nous parler de la place de leur skip-

per préféré dans la course ou de son abandon, le cas 

échéant…. 

Ensuite, cela a renforcé la cohésion du groupe et réelle-

ment amélioré leur état d’esprit. Le fait d’aller un après-midi 

au village du V.G. avec les enseignants a permis de faire 

évoluer leur regard par rapport à nous : c’est comme si on 

partageait une passion commune. Il y avait d’ailleurs     

comme un air de compétition, tant parmi les vrais skippers 

que parmi les apprentis qui les suivaient ! En effet certains 

étaient sûrs que leur skipper serait gagnant et prenaient les 

choses très à cœur !!! 

Enfin, le fait de regrouper toutes les activités effectuées 

dans les différentes matières dans un seul livret relié leur a 

beaucoup plu. Pour la plupart ils en ont pris grand soin et 

demandaient souvent si on avait regardé les activités faites 

dans les autres matières et les photos qu’ils avaient        

mises…  

 

En conclusion, le bilan est réellement très positif et nous 

sommes fières d’avoir pu mener conjointement ce projet.  A 

renouveler dans 4 ans….  

 

Article rédigé par Mme DUPONT 

après  concertation  avec ses       

collègues (Mme LEROY, Mme      

HALBERT. Mme GNASSOUNOU et 

Mme VERDON) .  

Un grand merci également à notre 

skipper M. PAINOT (Bateau UFA 

Branly - Virtual Regatta des           

scolaires) 
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De nombreux jeunes intéressés 

par nos formations sont venus 

nous voir lors de nos portes     

ouvertes. Pour aller plus loin et 

pour confirmer leur projet d’ orien-

tation, certains participent à  

d’autres actions  mises en place à 

l’UFA (mini-stage...). Vérifier sa 

motivation est en effet essentiel avant de s’engager dans 

une formation. La motivation, nos apprentis n’en          

manquent pas ! Notamment Clara, Clarisse et Charlène. 

Toutes les 3 vont participer au concours MAF. Bravo ! Elles 

pourront compter sur notre soutien. D’autres infos dans 

cette gazette. Bonne lecture !    S. LEROY 

Bienvenue Mme Pichereau 

Depuis quelques semai-

nes, Mme Pichereau   

occupe le poste de      

coordonnatrice de l’UFA.  

 

Alison et Axel, l’ont      

rencontrée pour lui poser 

quelques questions et lui  

souhaiter la bienvenue. 

 

« Mme Pichereau, pouvez-

vous vous présenter en 

quelques mots ? 

- J'ai tout d'abord travaillé dans l'industrie en tant que     

chimiste. J'ai ensuite été formatrice et coordonnatrice en 

GRETA (formation continue) durant 15 ans dans plusieurs 

régions. Puis j'ai été professeure de lycée professionnel   

pendant 10 ans en économie-gestion. Enfin, j'ai travaillé 

pendant 7 ans en tant que chargée de mission sur la forma-

tion professionnelle initiale au rectorat de l'académie de 

Nantes. Je souhaite désormais m'investir auprès des jeunes 

apprentis de l'Education nationale de Vendée.  

- Comment s’est passée votre prise de fonction ? 

-  J'ai été très bien accueillie par les membres de l'équipe 

administrative et par les enseignants de l'UFA et j'en profite 

pour les remercier. J'ai beaucoup de choses à découvrir et à 

apprendre mais il y a des projets très intéressants et je suis 

bien entourée et conseillée par toute l'équipe.  

- Avez-vous des projets particuliers pour l’UFA ? 

- Oui. Je souhaite développer notre carte de formation,    

communiquer pour faire connaitre l’UFA dans le départe-

ment, trouver d’autres partenaires et des financements 

pour les projets et notamment pour les projets pédagogi-

ques avec les apprentis. 

- Pour terminer, avez-vous un message particulier à      

transmettre ? 

-  Je vais faire au mieux pour mener à bien cette mission. 

Mon objectif principal est la réussite des apprentis et il est 

partagé par tous les partenaires : maîtres d'apprentissage, 

enseignants et équipe administrative...  
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Les Jeunes ont du Talent : 

Distribution de gâteaux dans l’Agora 

Charlène, Clarisse et Clara  

préparent le concours MAF  

Chaque année en France, 5500 candidats âgés de moins de 

21 ans concourent pour décrocher le titre de Meilleur     

Apprenti de France dans leur domaine de formation. Cette 

année à l’UFA, Charlène Auger, Clarisse Guilloton et Clara 

Bouin, apprenties en 2ème année CAP Restaurant, vont 

concourir dans la catégorie « Arts de la table et du service ».  

Elles pourront compter sur l’aide et 

le soutien de leur professeur, M. 

Razat : « Ce concours, en valorisant 

les jeunes qui s’engagent dans  

cette formation, permet de        

promouvoir notre métier. Je vais 

les préparer au concours avec l’ai-

de de leurs Maîtres d’Apprentissa-

ge. C’est un vrai travail d’équipe. »  

Les restaurants concernés :       

L’Ardoise des Saveurs, l’Auberge 

chez Pipette et le Restaurant le 

Bistronome. 

C’est devenu une tradition très appréciée au lycée ! Chaque 

année, les apprentis et les lycéens confectionnent des    

gâteaux durant leurs cours de cuisine. Ils les partagent    

ensuite dans l’Agora avec les autres élèves et les membres 

du personnel. Cette journée, qui s’inscrit dans le cadre du 

projet « Nos jeunes ont du talent », est un temps fort       

gourmand très valorisant pour nos jeunes cuisiniers ! 

 Mme LOUETTE - Magasin Flory (Place Napoléon)  

 prépare les apprenties à l’épreuve « composition florale » 

M. Razat, professeur 

de restaurant. 
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Orientation : Les élèves de 3ème s’initient  

à la cuisine et au service  

Orientation : Mini-stage à l’UFA 

Pour confirmer leur projet 

d’orientation, Cindy, CAP 

2ème année APR, et Alice, 

3ème SEGPA, ont souhaité 

participer à un mini-stage à 

l’UFA. Durant un T.P Cuisine 

(Travaux Pratiques), elles 

ont travaillé avec une    

classe de CAP 1ère année. 

 

Cette journée d’immersion 

a confirmé leur projet :    

préparer un CAP Cuisine par la voie de l’apprentissage.  

Pour plus d’informations sur ces journées, merci de     

contacter Mme Bironneau au secrétariat : 02 51 24 06 25. 

L’équipe de serveurs, coachée par M. PERRIN 

L’équipe de cuisiniers, coachée par M. MEZIERE 

Durant une journée, les élèves de 3ème SEGPA des collèges 

Renoir, Les Gondoliers et Haxo de la Roche/Yon, ont        

participé à un cours de travaux pratiques au restaurant  

pédagogique.  

Les collégiens, tous très motivés, n’étaient pas là pour faire 

de la figuration ! Arrivés au restaurant à 8h, en tenue      

professionnelle, ils ont tout de suite mis la main à la pâte » !  

Objectif : assurer le service du midi.  

Au menu : Avocat sauce cocktail - Filet de sole « bonne     

femme » et son tian de légumes - Pithiviers. 

Mission réussie ! Les clients (des professeurs et des mem-

bres du personnel des 3 collèges) ont été impressionnés par  

la qualité de la cuisine et du service. Surtout, cette journée 

a permis aux jeunes de découvrir les métiers de la restaura-

tion de façon très concrète. 


