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Intervention de Madame BON –  sur le cyberharcèlement 

Durant la semaine du 08 au 12 février, plusieurs classes du CFA ont participé à un échange sur le 

cyberharcèlement, grâce à la venue de Madame BON, de la police nationale. 

 

Humiliation, photos personnelles, chantage, menaces, … le cyberharcèlement sous toutes ses 

formes a été abordé pendant les 2 heures de cette intervention. 

 

Merci à Madame BON pour sa venue parmi nous. 

 

Intervention de Laurent VARIN –  Projet Savoir-Être 

Pour la troisième année, Laurent 

VARIN, comédien et metteur en scène, est 

venu animé le Projet Savoir-Être pour les 

classes de TCom, TGA et CAP2. 

L'année dernière, la 2ème semaine 

avait été annulée pour cause de confinement. 

Cette année, si tout va bien, Laurent 

doit revenir au mois d'Avril pour de 

nouvelles séances avec les classes 

concernées. 

Merci à Laurent pour sa prestation et 

bravo aux apprentis qui ont su relever les 

défis et maîtriser les différents exercices qui 

leur ont été proposés. 
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Les Vendredis de l’Alternance 
Vendredi 11 février 

Vendredi 11 février, le CFA Robert 

SCHUMAN a été à la rencontre des jeunes du 

Collège Arsenal de Metz. 

Nous avons pu parler avec eux de 

l’apprentissage et de leur projet de poursuite 

d’études. 

Merci aux participants et aux 

partenaires pour ce moment d’échanges ! 

 

 
 

Nos Partenaires 
La Mission Locale 

Ce mois-ci, nous avons posé quelques 

questions à Emélie PHILIPPE,Chargée 

de Projet à la Mission Locale. 

 

 

 

- Pouvez-vous nous présenter en quelques mots la 

Mission Locale? 

- Créée pour les jeunes de 16 à 25 ans, la Mission Locale 

est un lieu privilégié d’écoute et de dialogue avec des 

conseillers chargés de l’accompagnement des jeunes. 
Nos conseillers travaillent à la définition de leurs 

besoins, à la construction de leurs projets de vie dans le 

respect de la prise en charge globale. L'objectif est 

d'accompagner chaque jeune. 

 

- Quels sont vos champs d’intervention en lien avec 

notre établissement? 
- Le CFA intervient à la Mission Locale du Pays Messin 

pour présenter les filières proposées par Alternance et 

reçoit chaque jeune individuellement. L’objectif de ces 

rencontres : mettre les jeunes en relation avec les 

entreprises et favoriser ainsi la signature de contrat en 

alternance pour nos jeunes. 

Le CFA Robert Schuman est aussi partenaire: 

 D’une action pilotée par la Mission Locale du Pays 

Messin "Projet Mission Alternance" dans les Collèges. 

 Du dispositif 100 chances 100 emplois depuis 2010) 

dans lequel son coordonnateur, Mr LHERMITE, 

parraine les jeunes de notre structure pour faciliter leurs 

accès à l’emploi grâce à son réseau. 

Ce partenariat nous permet également de mettre les 

jeunes que nous accompagnons en immersion dans les 

différentes classes du CFA afin de consolider leur projet 

et objectif !  

- Qu’avez-vous comme message à faire passer à nos 

lecteurs (apprentis, enseignants, maîtres 

d’apprentissage…) 
- Si vous connaissez un jeune qui a besoin d’être 

conseiller ou aiguiller sur les thèmes suivants :  

Orientation, Logement, Santé, Sports-loisirs- culture, 

Formation, Emploi, Mobilité, Citoyenneté, qu’il 

n’hésite pas à pousser notre porte, nos 41 conseiller(e)s 

seront là pour lui trouver une SOLUTION ! 
 

Intervention au Collège 

Rabelais – Metz 

Vendredi 17 mars Madame Muet est 

intervenue auprès des collégiens de Rabelais. 

 

Avec les partenaires des autres centres de 

formation, la Mission Locale et le CIO, nous 

avons échangé sur l’apprentissage et les 

formations possibles. 

 

Merci pour l’accueil et pour le partage ! 
 



 

 

 

 

 

   

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

@cfaschuman 
CFA Robert SCHUMAN 

4 rue Monseigneur Pelt 
57070 METZ – 03 87 76 40 34 

 

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

Nouveaux pensionnaires 

5 moutons d'Ouessant sont arrivés sur notre campus courant Février. Après les abeilles et avant les chèvres? 

A suivre! 
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BTS Blanc –  Du 15 au 19 Février 

Du 15 au 19 Février se sont déroulées les épreuves du BTS Blanc. 

Les relevés de notes ont été envoyés aux maîtres d'apprentissage pendant la dernière semaine de Mars et 

les copies ont été rendues aux apprentis. 

 

Les résultats sont également affichés à la Vie Scolaire, bâtiment 2, 1er étage. 

 


