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LEONARDO :  

Remise des Europass 

Pour réaliser son projet de   

partir 3 semaines en Finlande, 

Evans a pu compter sur le     

soutien de ses Maîtres       

d’Apprentissage, M. et Mme 

BOURMAUD - le Petit St       

Thomas 

M. Pollart, Directeur du CFA, a remis les Europass aux 

apprentis qui ont bénéficié du programme LEONARDO 

n°29 - septembre 2012 
 

EDITOEDITO  
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L’année s’achève et avec elle le stress 

des examens pour les apprentis, à  qui 

nous souhaitons réussite et insertion 

professionnelle. 

Les projets Léonardo 2013 – 2015 ont 

été retenus. Apprentis et Maîtres     

d’Apprentissage vont continuer à       

partager ce challenge européen. 

Quelques changements à l’UFA Branly 

avec le départ du Proviseur M. CHATTE 

qui fait valoir ses droits à la retraite. En 

septembre c’est avec plaisir que nous accueillerons   

Mme NEAU. 

Toute l’équipe de l’UFA Branly vous souhaite d’agréables 

vacances et une belle saison d’été ! 

Roselyne JOYAU  

Coordonnatrice 

Programme d’actions éducatives 

Dans le cadre du programme        

d'actions éducatives mené conjointe-

ment par l'académie de Nantes et la 

Région des Pays de la Loire, les 

élèves et apprentis de 10 établisse-

ments de l'académie ont présenté le 

fruit de leurs travaux de l'année au 

cours de la journée de restitution du 

23 mai au Château des Ducs de   

Bretagne à Nantes. Les comptes 

rendus des  établissements repré-

sentés étaient  particulièrement 

riches  d’enseignements. Nous avons 

présenté notre projet « les arts du 

cirque conjuguent l’art du service » qui a reçu un accueil 

bienveillant.      M.Roulon 

Bonne chance pour les examens ! 

Toute l’équipe de l’UFA souhaite bonne chance aux         

apprentis qui passent leur examen cette année.  

(Ci-dessus, les 2BP restaurant durant l’épreuve de service.) 
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 Pauline : différente et pourtant comme nous ! 

Durant 2 jours, nous avons accueilli Pauline dans notre 

classe pour un stage découverte. Pauline est une jeune fille 

atteinte d’un handicap qui nous a appris que la différence 

n’est pas un défaut. Elle nous a accompagnés durant les 

travaux pratiques et les cours théoriques. Elle voulait savoir 

si elle avait les capacités pour préparer un CAP.  Elle nous a 

prouvé que même avec son handicap elle était très motivée 

et qu’elle avait beaucoup de connaissances en cuisine. Ce 

séjour dans notre classe restera pour nous un merveilleux 

souvenir. Elle s’est très bien intégrée et nous l’avons      

trouvée vraiment sympa.                            

 Article rédigé par la classe de 1ère année CAP Cuisine 
 

Rappel : Un dispositif d’accueil des apprentis reconnus travailleurs handi-

capés existe au CFA. Référent handicap à l’UFA Branly : Mme LEROY 

Afin d’illustrer le cours d’histoire-géographie de Mme Leroy 

sur l’empire  colonial français et le rôle de Nantes dans le 

commerce triangulaire, une sortie pédagogique a été      

organisée à Nantes pour la classe de seconde bac pro.      

Au programme de la journée : 

 Matin : visite du musée au 

Château des Ducs de     

Bretagne. Thème : Nantes 

et la traite négrière. 

 Déjeuner : Place Royale. 

 Après-midi : parcours à 

pied dans Nantes sur les 

traces du passé négrier de 

la ville (l'Ile Feydeau avec 

ses hôtels particuliers 

construits pour les arma-

teurs) +  Mémorial de 

l'abolition de l'esclavage.  

La sortie était encadrée par 

Mme Leroy et M. Roulon. 

Les 2nde bac pro à Nantes sur les traces 

de la traite négrière 
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Mercredi 15 Mai, départ 8h, direction « La Normandie » mais 

avant escale au Mont Saint Michel. Après un pique- nique 

sous la pluie, nous sommes ensuite partis faire une visite de 

la ville afin de digérer. Nous avons vu la fameuse omelette 

de la Mère Poulard dont le prix nous a semblé un peu      

excessif ! Ensuite, nous sommes allés à Granville afin de 

poser nos valises pour un repos bien mérité. 

Jeudi matin, nous avons commencé les visites par une    

andouillerie. Pour nous restaurer après cette matinée bien 

chargée, nous avons déjeuné dans un resto sur le port de 

Granville. Nous sommes ensuite repartis direction la saumo-

nerie artisanale. Là-bas M.Chevet a parfaitement découpé 

de fines tranches de saumon. Et pour finir, à l’heure du   

goûter, nous avons eu le plaisir de déguster des macarons 

et des chocolats ! Pour le dîner, une tenue impeccable était 

exigée car nous sommes allés à « la Maison Tirel »,          

restaurant avec un macaron Michelin. 

Le vendredi, sur le chemin du retour, nous avons découvert 

une cidrerie artisanale et nous avons visité le musée       

retraçant l’histoire de l’élaboration du cidre. Pour terminer, 

nous avons dégusté du cidre, du pommeau et du calvados 

de  Normandie… avec modération bien sûr ! 

Nous remercions Mme Paquereau et M. Chevet ainsi que le 

CFA pour cette sortie pédagogique.  Article rédigé par     

Flavien et Jérémy 

Sortie pédagogique en Normandie  

pour la classe de 1ère année BP 

Les apprentis ont soutenu l’équipe de France. 

Du 5 au 23 juin 2013, La Roche-sur-Yon a accueilli le      

championnat du monde de rugby des moins de 20 ans. A   

l’initiative de M.Painot, professeur de sport, un groupe      

d’apprentis s’est rendu au stade le jeudi 13 juin pour assister 

au match qui opposait la France à l’équipe sud-africaine.   

 

Malheureusement les français ont perdu ! Mais le match était 

beau et les apprentis ont beaucoup apprécié l’ambiance !  

Coupe du monde de rugby à la Roche/Yon 


