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Une rentrée particulière et pleine de projets.
Une nouvelle année scolaire commence, de manière un peu atypique certes, mais le CFA Robert
SCHUMAN a rouvert ses portes et accueille depuis le 24 août ses apprentis en CAP, Bac Pro, BTS, DCG et
DSCG.
Comme tous les ans, de nombreux projets sont mis en place, et ce, dès le mois de septembre.
Cette année encore, le CFA devrait accueillir plusieurs intervenants extérieurs:
- Laurent Varin pour le projet Savoir-Etre qui a pour objectif le travail sur l’image de soi et la confiance en
soi, ainsi que la découverte et le développement de ses propres potentiels.
- Madame Bon de la gendarmerie nationale qui viendra sensibiliser les apprentis au problème du cyberharcèlement.
- La ligue de l'enseignement et fédération des œuvres laïques de la Moselle pour Liberté de conscience et
Laïcité.
- Couleurs Gaies pour prévenir le sexisme et l'homophobie.
D'autres projets encore sont créés et pris en charge par les enseignants du CFA, comme le projet
informatique, destiné à améliorer la manière dont les apprentis se servent d'Internet et d'un traitement de
texte, Lycéens et apprentis au cinéma pour diversifier sa culture cinématographique, le projet Voltaire pour
une certification en orthographe, et d'autres projets encore dont nous reparlerons dans les prochains numéros.

Nouveau visage à l'administration, bâtiment 1.
Michèle Léonard ayant fait valoir son droit à la retraite après 18 ans de bons et loyaux services, le
poste de Secrétariat de la Coordination pédagogique est désormais occupé, et ce depuis le mois de mars de
cette année, par Floriane Mangeol, nouvelle arrivante au CFA.
Après avoir travaillé comme Assistante de Formation à la CCI en 2019, Floriane est donc aujourd'hui
l'Assistante de Monsieur Lhermite, Coordonnateur Pédagogique du CFA, que nous avons eu l'occasion
d'interviewer dans le n°1 des Pages de l'Apprentissage.
Nouveau poste pour elle, très différent de ce qu'elle faisait précédemment, mais passionnant, selon
ses propres termes.
Ses missions au sein de l'établissement sont pour le moins variées: gestion de l'arrivée des nouveaux
arrivants, de tout le courrier administratif (papier ou emails), des dossiers CCF, suivi des heures des
personnels, communication avec le bureau des Ressources Humaines du GRETA ainsi qu'avec le service
des payes, prise en compte de toutes les demandes des enseignants, accueil téléphonique… pour n'en citer
que quelques-unes!
"J'ai été très bien accueillie par toute l'équipe du CFA. Il est vraiment agréable de travailler dans une
ambiance que je qualifierais de familiale".
Bienvenue donc à notre nouvelle collègue!
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Les départs et les arrivées.
D'autres collègues sont partis cette année et d'autres ont rejoint le CFA.
Nous souhaitons une bonne continuation à ceux qui ont quitté le CFA et bienvenue à ceux qui nous ont rejoints.
Les arrivées:

Les départs:
-

ROBINOT Dorothée
LEONARD Michèle
GUILLEMIN Natacha
LAI Noémie
SAMOUI Géraldine
DELLAVEDOVA Marie-Christine

-

SITTERLE Carole - Enseignement pro – CAP – BAC PRO
SCHIVI Adrien – Arts appliqués – CAP – BAC PRO
KLAPATYJ Christian – BTS Assurance
RONGEMAILLE Camille - Négo vente – BTS NDRC
CHAGOT Karine – Allemand – BAC PRO
WILBOIS Chloé – Assistante sociale
DIAZ Stéphanie – Assistante administrative
DONTEN Sylvie – communication - BTS
PALLEZ Isabelle – Enseignement pro – BTS TOUR

Les résultats aux examens – Session 2020
Avec des taux de réussite souvent supérieurs à 80 ou 90%, voici les très bons chiffres des résultats aux
examens pour cette année 2020.
Un grand bravo à tous nos nouveaux diplômés et nous leur souhaitons une belle réussite
professionnelle, ou d'études s'ils choisissent de poursuivre leur formation au CFA.

Retrouvez toute l'actualité du CFA sur notre site et notre page Facebook.
@cfaschuman

https://www.cfa-schuman.fr/
CFA Robert SCHUMAN
4 rue Monseigneur Pelt
57070 METZ – 03 87 76 40 34
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Le BTS Assurances a ouvert ses portes au CFA Schuman.
Présentation par Madame DELMOTTE – Enseignante en Economie Gestion
Le CFA a ouvert cette année un BTS Assurance. Ce BTS s’inscrit dans la volonté de l’établissement
d’élargir l’offre post bac dans un secteur en développement et qui recrute majoritairement des jeunes.
Les apprentis vont exercer leur activité dans une entreprise d’assurances, une agence générale d’assurance
ou un cabinet de courtage.
Outre les matières d’enseignement général, grâce aux enseignements professionnels, les apprentis
vont apporter aux clients leur expertise et les conseiller à divers moments de la vie aussi bien pour leurs
propositions commerciales sur assurance de biens et de responsabilité, assurance de personnes, situation
d’épargne que pour la gestion des contrats et des sinistres. Ils pourront compter entre autre sur une équipe
expérimentée qui pour les matières professionnelles maitrise les techniques assurantielles et se réjouissent
de partager leurs expériences.

Les commentaires des apprentis.
Après 3 semaines de cours, nous avons interrogé les apprenti.e.s du BTS Assurances pour connaitre leurs
premières impressions. Nous les citons:
Luca: "Je suis agréablement surpris par ce début de formation qui correspond parfaitement à mon
tempérament et à mes envies. J'avais besoin d'un encadrement solide et c'est ce que j'ai trouvé ici. De plus,
le principe de l'alternance entre cours et entreprise avec rémunération à la clé me convient tout à fait."
Flora: "Ce qui me plait le plus en ce début de formation, c'est la cohésion qui s'est tout de suite créée au
sein de notre classe. D'ailleurs je dirais que nous sommes davantage un groupe qu'une classe: il y a une
véritable entre-aide. Choisir ce BTS est de loin le meilleur de mes choix."
Mylène: "Le BTS Assurances correspond tout à fait à mes attentes: c'est une formation polyvalente,
complète, qui va nous permettre d'acquérir les bases essentielles pour réussir en tant que collaborateur en
agence."
Yanis: "Je me sens bien dans cette formation. Nous avons commencé à voir les différents aspects du métiers
d'assureur. C'est à la fois complexe et passionnant. Les enseignants sont vraiment là pour nous aider dans
notre formation."
Martin: "Je suis motivé car je vais pouvoir me spécialiser dans le domaine qui m'intéresse vraiment. Etre
en formation au CFA Robert SCHUMAN est vraiment un atout pour moi car je considère le principe de
l'alternance comme un très bon moyen de mettre un pied dans le monde du travail tout en continuant à me
former."
Brice: "Je ne m'attendais pas à ce que cela me plaise autant: les cours sont vraiment intéressants, l'ambiance
dans le groupe est très agréable car il y a un véritable esprit d'entre-aide. En plus cette formation va nous
permettre d'avoir une vraie expérience professionnelle en plus de notre diplôme."
Laura: "Je suis arrivée quelques jours après la rentrée et j'ai été agréablement surprise par le très bon esprit
du groupe: tout le monde m'a aidée à rattraper les cours que j'avais manqués et à m'intégrer dans la classe."

