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Le Journal du CFA Robert SCHUMAN

Toute l'équipe du CFA Robert SCHUMAN vous
souhaite de bonnes fêtes de fin d'année.

Interviews de
Stéphanie DIAZ
Manel DIB
Remise des diplômes
Agenda janvier
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Participation à « L’après-midi de l’orientation » - Lycée Cyfflé à Nancy
Jeudi 03 décembre, Mesdames Jeanjean et Muet sont allées au Lycée Cyfflé à Nancy.
Elles ont rencontré des élèves de Terminale Bac Pro Gestion Administration à qui elles ont présenté le
BTS Tourisme et l’apprentissage au sein du CFA Robert Schuman.
Merci aux élèves pour leur participation et aux organisateurs pour cet après-midi d’échanges
constructifs.

Distribution des livrets d'apprentissage et des cartes étudiants
Ce mois-ci, les cartes d'étudiants des métiers ainsi que les livrets d'apprentissage ont été distribués à tous
les apprentis de CAP, Bac Pro et BTS.
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Interview de DIB Manel – Stagiaire de la formation professionnelle
Depuis la rentrée de septembre 2020, l'UFA Robert SCHUMAN offre la possibilité à certains jeunes
d'intégrer une de ses formations sans avoir signé de contrat au préalable.
Ce statut particulier, intitulé "Stagiaire de la formation professionnelle" est accordé (ou non) suite à un
entretien avec un professeur de l'enseignement professionnel.
Le jeune a alors six mois pour trouver une entreprise et signer un contrat d'apprentissage.
C'est de ce statut dont bénéficie DIB Manel, 24 ans, inscrite depuis décembre en BTS Assurance,
nouvelle formation proposée par l'UFA.
Forte d'une expérience professionnelle chez COMETZ d'abord, comme conseillère clientèle, puis chez
ANTAI, Manel souhaitait s'orienter vers les métiers de la banque ou de l'assurance.
C'est en consultant le site de l'UFA qu'elle a eu connaissance d'une réunion d'informations à laquelle
elle s'est rendue et où elle a rencontré Madame MUET qui, après discussion, lui a proposé un entretien avec
Madame DELMOTTE.
Epaulée notamment par Mesdames JEANJEAN et MUET, Manel est aujourd'hui à la recherche d'une
entreprise dans le domaine de l'assurance.
Nous lui souhaitons une belle réussite dans cette recherche ainsi que dans sa formation à l'UFA Robert
SCHUMAN.

Semaine d'Education à la Santé et à la Citoyenneté – du 18 au 22 janvier
Depuis plusieurs années une semaine de la santé et de la citoyenneté est organisée pour et par les
apprentis du CFA et les élèves du Lycée Robert SCHUMAN.
Cette semaine balisée aura lieu du 18 au 22 janvier 2021.

De nombreux ateliers et interventions
seront proposés: prévention des violences
sexuelles, lutte contre les discriminations face
au handicap, prévention diabète, obésité,
prévention contre les addictions, prévention
contre l'homophobie, gestion du stress pour
n'en citer que quelques-uns.
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Nouveau visage au bâtiment 1 – Stéphanie DIAZ
Nouvelle venue au CFA robert SCHUMAN, depuis le 21 septembre précisément, Stéphanie DIAZ a
rejoint l'équipe administrative de notre Centre de Formation.
Après avoir travaillé dans différents services (comptabilité, facturation, suivi des salariés, …) de
plusieurs entreprises du BTP au Luxembourg et en France, Stéphanie DIAZ occupe désormais le bureau laissé
vacant, au bâtiment 1, par Michèle LEONARD, partie en retraite en mars de cette année (voir notre numéro
de septembre) au poste de "Secrétariat apprentis".
Ici également, ses missions sont diverses et variées: orientation des jeunes vers les services
compétents, travail administratif avec Mesdames Demasi et Morel, standard téléphonique, …
Son bureau est ouvert selon l'emploi du temps suivant:
- le lundi 13h30 à 17h
- les mardis, mercredis et vendredis de 09h30 à 17h
"Je tiens à remercier toute l'équipe pour l'accueil qui m'a été réservé à mon arrivée", tient à préciser Stéphanie
DIAZ.
Nous lui souhaitons une belle carrière au CFA.

Remise des diplômes – Session 2019-2020

Diplômé(e)s du CFA Robert
SCHUMAN, vous pouvez venir
chercher vos diplômes au bureau
de Madame MANGEOL du lundi
au vendredi (sauf le mercredi
après-midi), sur rendez-vous
uniquement.

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

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