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Nouvelles mesures sanitaires
Ce
mois-ci,
l'UFA
Robert
SCHUMAN, suite aux décisions du
gouvernement, a adopté de nouvelles
mesures sanitaires pour lutter plus
efficacement contre la propagation du
virus. Ces mesures renforcées (aération des
salles, sens de circulation, nettoyage
systématique des surfaces, distanciation
entre les apprenti(e)s, cours à distance pour
certaines sections et fonctionnement par
groupes pour d'autres (etc…) seront
appliquées jusqu'à nouvel ordre.
Pour rappel, voici le tableau
concernant l'organisation des rentrées
décalées:

Nouveaux horaires de la vie scolaire
La vie scolaire modifie ses horaires d'ouverture, comme suit:
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Couleurs Gaies -

lutter contre les discriminations.

L’association Couleurs Gaies est intervenue
jeudi 12 novembre, au sein de l’UFA Schuman,
auprès des 1BTS SAM et 1BTS Tourisme.
« La séquence est composée d’une succession
de petites animations qui fait appel à diverses
techniques de pédagogie active. L’homophobie
est la clef d’entrée pour réaliser un travail plus
large de destruction des stéréotypes et
d’analyse
critique
des
phénomènes
discriminatoires. »
Merci aux bénévoles et aux apprenti(e)s pour
leur implication dans le projet !

Du Bon Usage de l’Outil Informatique (suite) – Le logiciel PowerPoint
Les 2 classes de CAP 1ère année ainsi que les Seconde ont poursuivi leur
formation bureautique ce mois-ci en apprenant à créer un diaporama de
type professionnel grâce au logiciel PowerPoint.
Merci une fois encore à Madame SITTERLÉ d'avoir accepté d'accueillir
cette formation au sein de son cours et bravo aux apprentis pour leur
active participation.

Projet Voltaire – Session 2020-2021
Cette année encore, 50 apprenti(e)s bénéficient d'une
inscription au projet Voltaire (n°1 de la remise à niveau
et de l'amélioration en orthographe avec plus de 6
millions
d’utilisateurs,
5000
établissements
d’enseignement et 1400 entreprises partenaires).
Tous peuvent d'ores et déjà se connecter à leur espace
personnel et commencer leur parcours individualisé.
A l'issue de leur formation, les apprenti(e)s passeront un
examen final en salle et pourront, le cas échéant, se
prévaloir d'un certain niveau de compétences en
orthographe.
Pour les précédents inscrits, l'examen sur papier est fixé au 3 décembre: bon courage à eux et nous leur
souhaitons une belle réussite!
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Fin des inscriptions au BTS
Madame THISSE a inscrit ce mois-ci tous nos apprentis aux examens du BTS du CAP et du Bac Pro.
Pour la 1ère fois, cette inscription s'est faite de manière individuelle, lors d'un entretien.
La plupart des apprenti(e)s ont apprécié cette démarche, plus rassurante et personnelle, qui leur a également
permis d'échanger sur leur formation avec leur CPE.

Nouvelle brochure pour l'UFA SCHUMAN
La brochure de l'UFA Robert SCHUMAN fait peau neuve.
Retrouvez la sur notre site à l'adresse suivante:
https://www.cfa-schuman.fr/wp-content/uploads/2020/11/Plaquette-UFA-Robert-SCHUMAN.pdf

A vos calendriers – Réunion d'informations

La 1ère réunion d'information
de 2021 se tiendra le jeudi 14
janvier de 14h à 16h à
l'amphitéâtre Konrad Adenauer.

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

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