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Un drone pour prendre de la hauteur.
Ce mois-ci, nous vous présentons quelques vues aériennes prises grâce à un drone qui a survolé les
quelques 17 hectares de notre très beau et très arboré campus SCHUMAN.
Un grand merci à Monsieur MUET, du FC METZ avec qui nous sommes en partenariat, qui est venu
filmer et prendre de nombreux clichés dont quelques-uns sont à découvrir ci-dessous.

Page 3 – Les Pages de l'Apprentissage

Visite de METZ -

avec les BTS Tourisme 1ère année.

La visite guidée nous a permis de découvrir ou de
redécouvrir certaines rues et constructions du Quartier
Impérial de la ville:
La gare et le château d'eau, l’hôtel des postes, ainsi
que de nombreuses villas de l'avenue Foch comme la villa
Grégoire (nº26), élégante demeure de style néo
Baroque construite en 1904-1905, la villa Lentz (nº24),
de style néoclassique du 18e siècle, la villa Burger, dite
Salomon (nº22) qui rappelle par son architecture à pans de
bois les maisons alsaciennes, la villa Linden (nº20), de
style néo-Renaissance, la villa Wahn (nº18), de style
néo-Renaissance également, qui était celle de Conrad
Wahn, l’architecte allemand en charge du plan
urbanistique du quartier impérial allemand de Metz, la
villa Wildenberger (nº16), la villa Bleyler (nº14), de
style néo-Baroque avec des soupçons d’Art nouveau.
La visite s'est conclue avec La Reichsbank
(Banque d’Empire), datant de 1907, aujourd’hui la
Chambre de Commerce et d’Industrie de Moselle et enfin
l'ex-palais de cristal qui accueillait autrefois une piscine
au second étage.

Du Bon Usage de l’Outil Informatique – Version 2020
Cette année encore, 3 classes ont participé à ce projet: les 2 classes de CAP 1ère année ainsi que les Seconde.
Mis en place par le Centre de Ressources et animé par M. SCHULER, ce projet a 3 objectifs:
•
•
•

Se créer une adresse mail professionnelle
Savoir rechercher une information fiable sur Internet
Savoir restituer cette information en connaissant les outils indispensables du logiciel Word

Merci à Mesdames MUET et SITTERLÉ d'avoir accepté d'accueillir cette formation au sein de leurs cours et
bravo aux apprentis pour leur studieuse participation.
Pour conclure, voici un commentaire de Madame SITTERLÉ:
"La séance animée par M. SCHULER en bureautique, dans le cadre de la matière professionnelle, dans les
classes de CAP1A, CAP1B et Seconde Bac Pro Commerce a été très enrichissante.
D'abord, chaque apprenant a dorénavant une adresse mail professionnelle. Ensuite cette séance leur a permis
d'acquérir de bonnes bases et de bonnes pratiques dans l'utilisation de Word.
Après ce cours de 2 heures, les apprenants ont pu mettre à profit leurs nouvelles connaissances et réaliser un
travail sous Word de qualité.
Une belle expérience et une collaboration à renouveler."
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Portrait de Chloé WILBOIS – Nouvelle Assistante du Service Social
Nouvelle venue au CFA Robert SCHUMAN depuis cette rentrée de septembre, Chloé WILBOIS remplace
Géraldine SMAOUI au poste d'assistante scolaire.
Après 3 années de formation à l'IRTS (Institut Régional du Travail Social), Chloé WILBOIS a donc rejoint
l'équipe du CFA à laquelle elle s'est vite intégrée.
Son rôle dans l'établissement est d'accueillir les apprentis qui rencontrent des problèmes de différentes
natures: problèmes financiers (en fonction des ressources une aide alimentaire ou à l'énergie peut par exemple
leur être apportée), problèmes d'accès à certains droits (APL, prime d'activité,…), problèmes de logement
(une demande pour jeunes travailleurs peut être faite) et , de manière plus générale, problèmes personnels
quels qu'ils soient (les apprentis peuvent alors être conseillés, orientés).
Son bureau, situé à côté de l'infirmerie, est ouvert du lundi au jeudi de 08h30 à 12h30 et le vendredi de 09h30
à 12h30. Les rendez-vous se prennent directement auprès de Madame WILBOIS ou via la vie scolaire,
bâtiment 2.
Nous lui souhaitons la bienvenue dans l'équipe.

Réunions des maitres d'apprentissage – Dernière minute
Compte tenu des nouvelles mesures sanitaires mises en
place pour lutter contre l'épidémie,

toutes les réunions prévues avec
les maitres d'apprentissage pour
le mois de novembre sont
annulées.
Les enseignants se chargeront de contacter les maitres d'apprentissage pour faire le point
avec eux sur la situation des apprentis en entreprise.

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

https://www.cfa-schuman.fr/
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