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Des nouvelles des anciens apprentis
Road Trip en Australie
Nina Teillet-Varennes, 24 ans, a
obtenu son BP (Brevet Professionnel) Cuisine en 2012. Depuis
elle vit une expérience incroyable
en Australie.

Retrouvez nous sur Internet :
ufabranly.over-blog.com

EDITO

C’est reparti pour une nouvelle année
scolaire à l’UFA Branly

« J’ai toujours adoré les voyages.

Quand j’étais au lycée, je suis
partie en Australie pendant 1 an
grâce au Rotary Club. Là-bas, j’ai
suivi mon année de Terminale et depuis je parle couramment anglais. Ensuite, à l’UFA, j’ai participé au
programme Léonardo : je suis partie travailler 3
semaines en Finlande. J’encourage tous les apprentis à
participer à ce programme.
Aujourd’hui je sillonne l’Australie ! Mon « road trip » a
commencé en juillet 2012. Je suis partie là-bas avec ma
cousine juste après avoir obtenu mon BP et en 6 mois
nous avons parcouru 23000 kilomètres. J’ai travaillé 2
mois dans un fast-food à Darwin environ 50 à 60 h/
semaine afin de gagner suffisamment d’argent pour
ensuite faire du tourisme. Pour économiser notre
argent on dormait dans notre voiture ! J’ai également
travaillé 3 mois dans une exploitation agricole. C’est une
obligation si on veut renouveler son visa car c’est un
secteur déficitaire en main d’oeuvre.
En ce moment je suis en vacances en France pour 3 mois
mais je compte repartir là-bas à la rentrée. La vie en
Australie me plait énormément. Il fait toujours très
beau, les gens sont détendus et ils prennent la vie du
bon côté. Il y a beaucoup de travail dans le domaine de
la restauration et les cuisiniers français ont la cote ! Je
pense y rester encore une année. Après ? Je ne sais
pas encore exactement mais je vous tiendrai au
courant. »

Nina

Afin de vous tenir informé de l’actualité
de l’UFA et des projets pédagogiques,
nous rédigeons cette gazette mensuelle
au CDR (Centre de Ressources).
Vous pourrez la trouver en
version
papier dans les livrets d’apprentissage
des apprentis, la consulter sur le blog ou
la recevoir par mail. Au sommaire de ce 1er numéro de
l’année : la rentrée. J’en profite pour vous souhaiter à tous
une excellente année scolaire.
Sonia LEROY - Enseignante histoire-géo et CDR

La rentrée au lycée et à l’UFA Branly
Septembre 2013 : une nouvelle rentrée scolaire au Lycée
Edouard Branly…avec un changement de Proviseur !
Nommée à la tête
de l’établissement
le 1er Septembre,
j’ai très vite apprécié le travail qui
est accompli par
les professeurs et
les
personnels,
concourant à la
réussite des jeunes
qui
nous
sont
confiés. Le professionnalisme et le
dynamisme
des
adultes est observable à chaque
Mme NEAU
instant et dans
Proviseure
tous les espaces
de l’établissement. Outre l’activité dans la salle de classe et
dans les ateliers professionnels, l’intégration dans la communauté éducative, la relation avec le métier, l’ouverture
culturelle, la communication multi-langues constituent le
support de la réflexion pédagogique et éducative. Les
projets sont nombreux, les règles de vie collective toujours
présentes, les gestes professionnels sans cesse améliorés…
Bref, c’est un établissement au service des « apprenants »,
qu’ils soient sous statut scolaire ou apprentis, et qui a, avant
tout, pour ambition leur REUSSITE et leur plein EPANOUISSEMENT. Je formule le vœu que tous les lecteurs s’imprègnent de cet état d’esprit et leur souhaite une excellente
année scolaire.
M.P. NEAU, Proviseure
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1ère journée à l’UFA : les parents et les
employeurs accueillis au restaurant

Le jour de la rentrée
des apprentis, parents
et Maîtres d’apprentissage sont invités à
participer à la réunion
de rentrée.
Accompagnée
de
l’équipe pédagogique
et
administrative,
Mme Joyau, coordonnatrice, a présenté
l’apprentissage,
la
formation et les règles
Mme Joyau et l’équipe
de vie à l’UFA Branly
en insistant sur le nouveau statut des jeunes. Etre apprenti,
salarié de leur entreprise, leur confère en effet de nouvelles
responsabilités.
Les apprentis ont ensuite rejoint leur classe et leur enseignant référent. Au programme de cette 1ère journée :

présentation de l’établissement et formalités administratives

Entretiens individuels avec les enseignants

Essayage des tenues professionnelles
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L’équipe pédagogique et administrative
de l’UFA

La rentrée s’annonce sous d’heureux auspices avec des
effectifs complets dès le début de septembre, que ce soit
en cuisine ou service.
Toute l’équipe de l’UFA s’engage pour la réussite des
apprentis en tant que professionnels et citoyens du monde,
dignes et responsables.
Roselyne JOYAU
Coordonnatrice
M. Martinaud va remplacer Mme Paquereau,
professeur de restaurant
en congé maternité.
Ancien élève de Branly,
M. Martinaud a fait le
choix d’enseigner après
25 ans
d’expérience
professionnelle
en
restauration dont 16 en
qualité
d’employeur.
Nous lui souhaitons la
bienvenue. Bienvenue
également à Mme Tavno
(espagnol) et M. Jarrie
(maths) qui interviendront quelques heures à
l’UFA.

M. Martinaud, Professeur de
Restaurant, remplaçant de
Mme Paquereau pour l’année
scolaire

Restaurant d’application de l’UFA

Les apprentis ont essayé leur tenue professionnelle.
Les équipements (vêtements + mallette à couteaux) sont financés par le Conseil Régional des Pays de la Loire.

Parents et Maîtres d’apprentissage, vous pouvez venir
manger au restaurant d’application et en profiter pour
échanger avec les professeurs de travaux pratiques.
N’hésitez pas à consulter les menus sur le blog :
UFABRANLY.OVER-BLOG.COM
Ce blog est géré par Mme VERDON et les apprentis BP.

