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La revue de presse des 1ère Bac Pro 

 

Afin de familiariser les apprentis avec la presse écrite, Mme 

Leroy a demandé aux apprentis de 1ère de réaliser une   

revue de presse.  

 

Sur le plan économique et politique, plusieurs informations 

ont été traitées et commentées comme par exemple : la 

mise en place du SMIC en Allemagne, le typhon aux  Philip-

pines, la Une du journal  Minute sur Mme Taubira ou la 

hausse de la TVA dans l’équitation...  

 

La journée contre les violences faites aux femmes et le plan 

de la Ministre Najat Belkacem ont également suscité     

l’intérêt des apprentis. Dans ce domaine, certains faits   

divers en Vendée les ont tout particulièrement émus. 

 

Enfin, dans le domaine sportif, c’est la victoire « des bleus » 

contre l’Ukraine qui a été l’évènement le plus commenté 

dans la presse et dans la classe ! « J’ai choisi de traiter 

cette information car ce match a donné du bonheur aux           

français ». « Il faut les soutenir  et moi j’ai toujours cru en 

eux et je continuerai jusqu’au Brésil ! » Paroles d’apprentis ! 

 

Il est important d’être curieux et de s’intéresser à l’actualité 

pour mieux comprendre le monde qui nous entoure. En plus 

de former d’excellents professionnels de la restauration, 

nous avons pour mission de former des  citoyens. 

 

La classe de 1ère Bac Pro au CDR  
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L’atelier cirque a repris cette année en       

compagnie du cirque Micheletty avec les 

classes de 1ère année CAP Restaurant.  Les 8 séances     

proposées permettront aux apprentis de tester des ateliers 

d’acrobaties, d’équilibre et 

de jonglerie pour ensuite 

en maîtriser un ou deux.  

En fin d’année, ils nous 

proposeront un numéro 

lors d’un spectacle. 

L’objectif de cet atelier 

est l’acquisition d’atti-

tudes, de comportements 

permettant de se présen-

ter face à un public.     

Acquisitions que nous  

pensons transférables au 

métier de serveur. 

S y l v a i n  P A I N O T ,             

Enseignant d’EPS 

 
Les projets 

fourmillent 

à l'UFA 

B r a n l y ,   

certains se 

pérennisent 

comme le  

programme 

européen Léonardo et l'Art du 

cirque, d'autres jouent la 

nouveauté avec le partena-

riat de l'école d'esthétique.  

Une de nos missions est de rendre les disciplines         

scolaires attrayantes, voire acceptables pour                 

certains,  par une approche pédagogique innovante ba-

sée sur la dynamique de projets. Toute l'équipe de l'UFA 

s'y emploie et nous continuerons en 2014.  

Nous vous souhaitons de joyeuses fêtes de fin d'année.  

    

R. JOYAU - Coordonnatrice  

Projet Cirque - 2ème édition  

Les arts du cirque conjuguent l’art du service 
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Les projets de la vie éducative  

La classe de 1ère année groupe C au lasergame  

Depuis la rentrée, Mme Pin, Responsable de la vie éduca-

tive, a conduit deux projets avec les classes de 1ère année. 

La journée d’intégration :  

Afin que les apprentis puissent faire connaissance, une sor-

tie a été organisée au laser game. 

«C’était une super sortie, agréable 

et distrayante. Elle nous a permis 

de bien rigoler et de mieux se con-

naitre. Cela change des activités 

que proposent les autres établis-

sements. Merci à Mme Pin ».  

Emma et Alison  

Mme Bironneau et la classe de 1ère année CAP Restaurant 

Le projet « se mettre en valeur » : 

Mme Pin a développé un parte-

nariat avec l’école Epsylon 

(esthétique) de la Roche sur Yon. 

Le but : permettre aux apprentis 

serveurs de recevoir les conseils 

de jeunes en formation profes-

sionnelle dans le domaine de la 

beauté. « Je pense que cela va 

leur apporter un plus dans leur 

vie professionnelle car ils vont 

avoir une meilleure image d’eux-

mêmes » Mme Pin.  

La 1ère visite a eu lieu le 21 novembre. Après une approche 

théorique et un déjeuner au restaurant « le Clémenceau », 

tous les apprentis sont passés sous les mains expertes des 

apprenties esthéticiennes. « J’ai trouvé les soins très 

agréables et les conseils très utiles » Lorana. Même les gar-

çons ont apprécié. « Je comprends mieux pourquoi les filles 

passent autant de temps dans la salle de bain ! » Corentin. 
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Leonardo et les Maîtres d’apprentissage  

Les 1ers jours en  

Finlande 

Les projets européens permettent aussi aux Maîtres       

d’apprentissage et aux enseignants de vivre une expérience 

dans les restaurants et lycées professionnels des différents 

pays européens. 5 projets ont été retenus en France dont le 

nôtre et nous avons à cœur de le réussir. La première      

réunion de préparation avec les Maîtres d’apprentissage et 

les  enseignants avait lieu cette semaine. 

 

« Ca y est ! Après en avoir rêvé, notre escapade au pays du 

Père Noël va avoir lieu. On va pouvoir croire au Père-Noël ! 

Le départ est prévu le 9 janvier 2014 et nous sommes ravis, 

enchantés, pressés de rencontrer nos amis finlandais chez 

eux, de découvrir leur cuisine et de préparer un déjeuner 

français en Finlande.  » Magalie BOURMAUD - Restaurant le 

Petit Saint Thomas. 

Leonardo 2013/2014 - Les nouveautés 

A l’aéroport.  

Direction : l’Estonie 

Leonardo 2013 :  

d’autres photos et témoignages sur le blog de l’UFA 

L’UFA Branly participe au  

programme européen Leonar-

do. Il permet la mobilité des 

p e r s o n n e s  d é s i r e u s e s        

d'acquérir une expérience 

professionnelle en Europe. 

Cette année, en plus de la 

Finlande et de la Slovaquie, 

les apprentis ont la possibilité 

de partir travailler 3 semaines 

en    Roumanie, en Estonie et 

en Espagne. Depuis la rentrée, 

11 jeunes ont bénéficié de ce 

programme et d’autres        

départs sont prévus en 2014.  

Merci à tous les professeurs 

qui aident les jeunes à vivre 

ces expériences exception-

nelles. 


