
UFA   

BRANLY 

R ET ROUVE Z  N OUS  SUR  
 

Ouest-France 23/05/2017 

Projet Vendée Globe : Sébastien            

DESTREMAU accepte notre invitation 

Jeudi 18 mai : Beaucoup d’effervescence à l’UFA !   

En effet, les apprentis 1ère année groupe C ont accueilli 

Sébastien DESTREMAU, skipper du Vendée Globe, qui a 

gentiment accepté leur invitation à déjeuner.  

Les jeunes ont préparé plein de questions pour l’interviewer 

sur son aventure. Pendant ce temps, en cuisine et en servi-

ce, les apprentis 2ème année CAP TGV « Europe » (formation 

en un an) ont préparé le déjeuner et installé la salle de     

restaurant pour l’occasion.  

Ce temps passé autour d’un cocktail puis d’un déjeuner a 

été  l’occasion d’un véritable échange avec le navigateur 

qui s’est prêté au « jeu des questions » avec beaucoup de 

gentillesse et de disponibilité. Merci à ces deux classes 

pour leur investissement à l’occasion de cette journée et à 

toutes les classes qui ont participé au projet pédagogique 

« Vendée Globe ».  Enfin, un merci tout particulier à             

M. DESTREMAU… « Au plaisir de lire votre livre ! »  

   Mme DUPONT - English Teacher 

 

Sortie du livre de S. Destremau « Seul au monde » le 8 juin

Photo envoyée à M. Destremau pendant la course par les 

apprentis cuisiniers CAP 1ère année groupe B. 
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C’est notre dernière semaine à l’UFA… L’heure du bilan ! 

 

Nous garderons un très bon souvenir de nos 2 années de 

formation en CAP. Tout d’abord parce que l’apprentissage 

nous a permis de travailler, d’avoir un salaire et d’aller 

moins souvent à l’école ! Cela dit, nous avons quand même 

beaucoup apprécié les semaines à l’UFA. Il y avait une   

bonne ambiance dans notre classe et de bonnes relations 

avec les enseignants. Ce qui est un peu difficile, c’est le 

changement de rythme « Entreprise/UFA » : rester assis en 

classe, se lever tôt… ce n’est pas évident. Travailler les 

week-ends est aussi quelque chose de difficile parfois, 

mais on le savait avant de commencer. C’est pourquoi il 

faut être très motivé pour être cuisinier … motivés comme 

nous !    

 Les apprentis 2ème année CAP Cuisine groupe B 

Après un déjeuner au restaurant pédagogique, les jeunes 

de l’IME du Val d’Yon et la journaliste de Grafitti sont    

venus dans les cuisines pour enregistrer une émission de 

radio.   

Pendant une heure, M. Chevet, Professeur de cuisine,    

Ingrid et Adama, apprentis en 1ère année CAP, ont        

répondu aux questions des jeunes animateurs. Au         

programme de l’émission : le métier de cuisinier et la    

formation en apprentissage à l’UFA.   

 

Podcast bientôt disponible sur notre page FB. 

On passe à la radio ! 
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Les élèves de 3ème option 

« découverte des entreprises 

et des métiers » du collège 

d’Aizenay ont découvert nos 

formations (lycée + UFA).  

Pour terminer, ils ont déjeuné 

au restaurant d’application. 

Depuis 3 ans, l’UFA BRANLY  participe au concours « Un des 

Meilleurs Apprentis de France » (MAF) Métier : Restauration 

Art de la table et du service organisé par les Meilleurs    

Ouvriers de France (MOF). 

Après avoir brillamment passé les sélections Départementa-

les, Clara BOUIN, Clarisse GUILLOTON et Charlène AUGER 

ont une nouvelle fois brillé au concours Régional. En effet, 

elles ont obtenu 2 médailles d’Or et 1 médaille d’Argent ; un 

grand BRAVO à ces trois jeunes filles, mais aussi aux entre-

prises, aux familles, aux intervenant(e)s et aux collègues de 

l’UFA qui les ont soutenues. 

Je tenais à remercier également la direction UFA BRANLY 

qui m’a permis de préparer les jeunes dans de bonnes 

conditions et les jurys qui ont participé à la sélection      

Départementale. 

Ce magnifique concours contribue à rappeler que  nous ne 

sommes pas « des porteurs d’assiettes ».  En effet, nos    

apprentis peuvent s’exprimer sur de multiples compéten-

ces, que ce soit sur la connaissance des produits, le bar, les 

compositions florales, l’argumentation commerciale en 

Français ou en Anglais, la connaissance de l’entreprise ou 

le service … 

Prochaine étape : le  concours national. Nous n’avons pour 

le moment, ni la date, ni l’endroit mais ce qui est sûr c’est  

que Clara et Clarisse seront motivées et prêtes à donner le 

meilleur d’elles-mêmes. 

  Frédéric RAZAT – Professeur de Restaurant 

Orientation : les collégiens de Soljenitsyne 

visitent notre établissement 

MAF 

Prochaine étape : le niveau national ! 
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MAF : Les apprenties témoignent 

(sélection départementale) 

« J'ai été heureuse de participer à ce concours départemen-

tal et d'avoir obtenu une médaille d'or. Cette médaille me 

motive pour la suite mais c’était quand même une très    

longue journée, un peu stressante ! 

 

Nous avons commencé par les ateliers (décoration florale, 

bar, histoire du Grand Véfour, reconnaissance de fromages, 

accords mets/boissons). Pour finir, nous avons réalisé un 

service (à la française et à l'anglaise), une découpe de carré 

d'agneau, une découpe de fromages et un flambage !! Je 

garderai un bon souvenir de cette journée. Et merci pour les 

connaissances transmises par M. Razat. »   

      

     Clara 

« Je suis arrivée au restaurant avec une certaine appréhen-

sion. Nous avons dû travailler sur six ateliers : préparation 

d'un cocktail sans alcool, composition florale pour un     

centre de table, reconnaissance d'un plateau de fromages 

A.O.P.,  récit de l'histoire du grand Véfour, mise en valeur 

des produits à la carte en français et en anglais, service 

gastronomique (découpage du carré d'agneau et flambage 

de crêpes à l'orange).  

 

J'ai réalisé ces épreuves en essayant d'appliquer toutes les 

techniques et les connaissances que j'ai pu acquérir, à    

l’UFA et dans mon restaurant, tout en respectant le temps 

imparti.  

 

Je suis très contente de cette journée et de ma médaille 

d'or. Je remercie mon professeur de service, M. Razat, mon           

employeur actuel, M. Quérel (restaurant le Bistronome), et 

Béatrice ma responsable de salle."  

      

     Clarisse  

 

Merci aux membres du jury : Mme K’BIDI (Restaurant Del 

Arte), M. DUPONT (JR Brasserie), Mme GODARD (Restaurant 

le Nautile) et Mme BRARD (Professeur d’Anglais)  

Merci à M. J.P ELINEAU, Président Vendée MOF 


