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Signature de la convention des partenaires avec la Mission Locale 

du pays messin. 

La Mission Locale du Pays Messin a 
organisé un événement les 16 et 17 juin: 
Job Dating Alternance. Monsieur 
LHERMITE a participé à l'inauguration de 
cet événement le 16 juin à 09h30 et a signé 
la convention en présence des autres 
partenaires, et de la Directrice Générale de 
la Mission Locale et de Madame Emélie 
PHILIPPE. 

Cette convention a pour objectif une 
coopération entre partenaires dans le 
cadre d'une sensibilisation et d'une 
information auprès de collégiens de 3ème 
sur les formations par apprentissage. 

Nous souhaitons que ce partenariat puisse 
ouvrir une nouvelle voie aux jeunes. Job Dating à la Mission Locale du pays messin 

La Mission Locale du Pays Messin a consacré 2 

jours, le 16 et le 17 juin, à l'alternance. 

Durant ces 2 journées, très bien organisées, 

Mesdames JEANJEAN et MUET ont pu rencontrer 

une quarantaine de jeunes et échanger autour de 

leurs projets professionnels qu'ils pourront 

poursuivre au CFA Robert SCHUMAN dans l'une 

de nos 4 filières: Commerciale, Administrative et 

Comptable, Sanitaire et Sociale et Informatique.t 
ces 2 journées, très bien organisées, Mesdames 

JEANJEAN et MUET ont pu rencontrer une quarantaine de 

jeunes et échanger autour de leurs projets professionnels 

qu'ils pourront poursuivre au CFA Robert SCHUMAN dans 

l'une de nos 4 filières: Commerciale, Administrative et 

Comptable, Sanitaire et Sociale et Informatique. 

 

Retrouvez l'interview d'Emilie PHILIPPE dans le 
n°7 du Février, rubrique "Nos Partenaires" en 
suivant ce lien: 
 

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

content/uploads/2021/03/Les-Pages-de-

lApprentissage-n%C2%B07-Fevrier-Mars-2021.pdf 
 

 

https://www.cfa-schuman.fr/wp-content/uploads/2021/03/Les-Pages-de-lApprentissage-n%C2%B07-Fevrier-Mars-2021.pdf
https://www.cfa-schuman.fr/wp-content/uploads/2021/03/Les-Pages-de-lApprentissage-n%C2%B07-Fevrier-Mars-2021.pdf
https://www.cfa-schuman.fr/wp-content/uploads/2021/03/Les-Pages-de-lApprentissage-n%C2%B07-Fevrier-Mars-2021.pdf
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Madame Sitterlé a mis en place un atelier – jeu, en collaboration avec Nawal Bouaffad, destiné à définir et 

comprendre de façon ludique ce qu'est le stress, avec les classes de Seconde et de Bac Pro Commerce. 

L'objectif du jeu parait simple: construire (plus rapidement que l'équipe adverse) un édifice en Légo en 

respectant scrupuleusement le modèle et différents types de consignes. 

Ce challenge, qui nécessite, entre autres, efficacité et rapidité, permet de mettre en lumière les 4 sources 

principales de stress, à savoir: 

- Un contrôle faible (principe de collaboration : chef/salarié)  

- L'imprévisibilité (principe du changement imposé)  

- La nouveauté (on apporte un élément nouveau : cela peut être bénéfique ou pas) 

- L'égo (sans jeu de mot!) et la Menace (créer de la frustration, peur de l’échec pour tous) 

Une partie dure entre 15 minutes et 30 minutes selon la communication dans le groupe et la gestion du 

stress.  

Le bilan de cet exercice original est très positif: les apprentis ont tous activement participé, en gardant plus 

ou moins le contrôle de leurs émotions... et ils ont donc pu comprendre d'où venait leur stress en tentant de 

le maîtriser au mieux. 

L'exercice s'est poursuivi par une table ronde où chacun a exprimé son ressenti, y compris les enseignants, 

en tant qu'observateurs. 

Pour finir et retrouver le calme, le jeu s'est terminé par un moment de respiration relaxante. Cela a permis 

d'apaiser le groupe, pour clôturer l'année scolaire sereinement pour tous! 

On leur explique les 4 facteurs du Stress. 

 

Deux séances sur la "Gestion du stress" - pour les Seconde et les 1ère BP commerce 
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Nous tenons à féliciter nos jeunes diplômés en : 

 

    BTS SP3S 93.7% (avant l’oral de rattrapage) 

    BTS MCO : 72.5% (avant l’oral de rattrapage) 

    BTS NDRC : 77.7% (avant l’oral de rattrapage) 

    BTS Tourisme: 100% 

    BTS CG : 81,8% (avant l’oral de rattrapage) 

    BTS SIO SISR: 73% (avant l’oral de rattrapage) 

    BTS SIO SLAM: 100% 

    BTS SAM : 86,3% (avant l’oral de rattrapage) 

    BTS GPME : 83,3% (avant l’oral de rattrapage) 

Bravo à nos nouveaux diplômés! 

Projet "Savoir-Etre" suite et fin – avec Laurent VARIN 

 

Suite et fin du travail 

commencé fin Mars avec Laurent 

VARIN de la compagnie théâtrale 

du Tourbillon, cette fois-ci avec 

les classes de Seconde et les 2 

classes de CAP 1ère année. 

Comme indiquée dans 

notre numéro 7 de Février – Mars, 

ces séances étaient initialement 

prévues en Avril mais cette année 

encore, à cause de l'épidémie, 

celles-ci ont dû être reportées à la 

deuxième moitié de Juin. 

 

 

 

Mais le projet, contrairement à l'année passée, a pu être mené à terme et nous remercions Laurent pour sa 

disponibilité, sa bonne humeur et bien sûr pour son travail avec nos apprentis que nous félicitons pour leur 

active participation lors de ces ateliers. A l'année prochaine! 

 

 

Ces résultats 

sont partiels 

puisqu'avant 

rattrapage. 



 

 

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/ 
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Départ: 

Aujourd'hui 

 

Destination: 

Votre avenir 
 

Tous les numéros des Pages de l'Apprentissage sont disponibles en pdf à l'adresse suivante: 
 

https://www.cfa-schuman.fr/le-journal-du-cfa/ 
 

Les Pages de l'Apprentissage ont 1 an! 

 

Eh oui, déjà! 
 

Il y a 1 an en effet que sortait le 1er numéro du journal du CFA puisque daté 

de Juin 2020. 

C'est donc l'occasion de remercier toutes celles et ceux qui y ont participé, 

plus ou moins directement, et en espérant que beaucoup d'autres numéros 

suivront à partir de la rentrée prochaine. 
 

A bientôt donc pour de nouvelles aventures! 

  

 

 

Vosges et Meuse : 

Des entreprises en Tourisme, Assurance et SP3S recrutent ! 

BTS Tourisme ? Assurance ? SP3S ? 
 

Vous souhaitez vous former en Meuse ou 
dans les Vosges ? 
 
Les entreprises de ces secteurs 
géographiques recrutent ! 
 

Aussi, n’hésitez pas à nous renvoyer le 
Dossier de Mise en Relation avec les 
Entreprises, disponibles dans  
"Documents à télécharger". 

https://www.facebook.com/cfaschuman
https://www.cfa-schuman.fr/
https://www.cfa-schuman.fr/le-journal-du-cfa/
https://www.cfa-schuman.fr/documents-a-telecharger/

