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Les Pages de l'Apprentissage 2 
Intervention de Laurent VARIN – Projet Savoir-Être.  

Et de 4 ! En effet cela fait cette année 4 ans que Laurent VARIN, 
comédien et metteur en scène de la compagnie du Tourbillon, vient 
animer le Projet Savoir-Être pour les classes de TCom, TGA et CAP2. 
 
L’objectif de ces ateliers est de travailler sur l’image de soi, d’apprendre 
à gérer ses émotions face aux autres pour mieux interagir avec eux et 
enfin d’améliorer et de développer son aisance à l’oral. 
 
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. 

Depuis début février, la plupart des apprentis de seconde année ont eu l’opportunité de passer leur certification Pix. 
 
Pix est le service public en ligne pour évaluer, développer et certifier ses compétences numériques. 
 
Il permet de développer des compétences numériques fondamentales pour la vie personnelle, professionnelle et 
citoyenne à travers 5 domaines (Information et données,  Communication et collaboration, Création de contenu, 
Protection et sécurité, Environnement numérique), 16 compétences, et 6 niveaux. 
 

Les certifications Pix, c’est parti !  
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1- Tu as rejoint l'équipe administrative du CFA tout récemment. Peux-tu nous en dire plus sur ton 
rôle dans l'équipe, sur tes missions? 

 
Effectivement, j’ai intégré l’équipe administrative du CFA récemment puisque je suis arrivé sur le poste de 
« Référent Handicap » le 17 janvier 2022. 
Ma mission relève d’une obligation puisque depuis le 1er janvier 2019, tous les CFA ont l’obligation de 
nommer un « référent handicap ». Le « Référent Handicap » est l’interlocuteur incontournable des apprentis 
rencontrant des difficultés de formation liées à une situation de handicap. 
 
Mon rôle est donc de favoriser l’accès des personnes en situation de handicap aux parcours de formation, de 
penser et déployer tous les moyens nécessaires à la réussite de leur apprentissage. Il s’agit d’accompagner 
l’ensemble des apprenants en situation de handicap tout au long de leur cursus d’apprentissage. Mon objectif 
est d’apporter aux apprentis concernés des réponses personnalisées et adaptées à leur situation. 
 
Par conséquent, ma mission consiste à évaluer les besoins et répondre aux attentes des apprentis en situation 
de handicap en envisageant des aménagements nécessaires à la sécurisation des parcours de formation, c’est 
ce que l’on appelle dans le jargon, les « mesures de compensation ». Ces « mesures de compensation » 
peuvent consister aussi bien en des aides techniques, (lecteur scripteur, rehausseur d’écran, siège 
ergonomique, etc.) humaines, que des adaptations pédagogiques et d’apprentissage (durée, rythme, supports 
pédagogiques, etc.) 
 
Au-delà de cette analyse des besoins, il s’agit également d’informer, sensibiliser les apprenants mais 
également les équipes pédagogiques et administratives du CFA. Le référent se doit d’être à l’écoute et en 
dialogue avec l’environnement des personnes handicapées (enseignants, formateurs, maître d’apprentissage, 
structures médico-sociales, structures spécialisées dans le champ du handicap) et en capacité d’instaurer une 
relation de confiance. 
 
 

2- Comment as-tu eu connaissance du fait qu'un poste était vacant ? 
 
J’ai eu connaissance de ce poste par le biais d’un échange avec Jean Michel Lhermite, Coordonnateur 
pédagogique, avec qui j’ai eu l’occasion de travailler dans le cadre de mon précédent emploi à l’association 
Carrefour à Metz. En effet, nous avions engagé une collaboration entre le CFA et le Foyer de Jeunes 
Travailleurs géré par l’association Carrefour. 
 
 

3- Est-ce ton 1er poste dans un Centre de Formation ou dans un établissement scolaire? 
   
Durant mes études universitaires, j’ai occupé à partir de la licence, un poste de surveillant d’internat et 
d’externat en collège et en lycée professionnel et ce pendant 3 années. Je n’ai jamais eu l’occasion de 
travailler en CFA, par contre j’ai été responsable pédagogique durant une dizaine d’années du centre de 
formation - Centre d’Adaptation à la Vie Active et à l’Insertion Professionnelle -de l’association Carrefour. 
 

Interview de Monsieur Olivier WARY.  



Permanence du « Référent Handicap » 

  

4- Peux-tu nous décrire en quelques mots ton parcours professionnel? 
 
Après mon 3ième cycle universitaire – Diplôme d’Etudes Supérieures Spécialisées- en sociologie, j’ai exercé les 
fonctions de « sociologue chargé d’études et de recherches » durant 10 ans à l’Observatoire Régional de la Santé 
et des Affaires Sociales de Lorraine (ORSAS Lorraine). 
 
Durant les 7 années qui ont suivi, j’ai dirigé un Fonds Local Emploi Solidarité (FLES) sur le territoire sud 
Nancéen. Il s’agissait de gérer un fonds formation mutualisé au bénéfice des personnes bénéficiaires de contrats 
aidés par l’Etat. 
Enfin, durant les 15 dernières années, j’ai occupé dans un premier temps les fonctions de « Responsable des 
Systèmes d’Information et d’Evaluation » à l’association Carrefour à Metz, puis la responsabilité pédagogique du 
« Centre de Formation » et enfin le poste de « Chef de services du Pôle Educatif et d’Insertion ». 
 
 

5- Comment s'est passée ton arrivée dans l'équipe? Comment as-tu trouvé l'ambiance?   
 
 A mon arrivée, j’ai été chaleureusement accueilli par Jean Michel Lhermite qui m’a fait faire le tour des 
différents services administratifs du CFA afin de me présenter aux personnels. Implanté dans les locaux de 
l’infirmerie et partageant mon bureau avec Chloé Wilbois, Assistante Sociale, j’ai été accueilli avec 
bienveillance. Mon installation matérielle s’est faite très rapidement, grâce notamment à Michel et Emmanuel 
que je remercie. 
 
De manière générale, quel que soit le service administratif, j’ai reçu un excellent accueil, j’ai rencontré de belles 
personnes qui ont cherché de suite à me mettre en confiance. Les équipes se montrent très disponibles et à 
l’écoute de mes interrogations et demandes. Il règne un bon esprit d’équipe, tout le monde semble très dévoué et 
impliqué. 
Pour conclure, je tiens à remercier tous les personnels des équipes pour leur accueil, secrétariat, personnel de 
service, vie scolaire, informatique, etc. Un remerciement particulier à Laura Thisse, CPE, qui assure avec talent 
et professionnalisme un tuilage sur mon poste. 
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Lundi de 8 h 00 à 17 h 
Mardi de 8 h 00 à 12 h 00 

Mercredi de 8 h 00 à 16 h 00 
olivier.wary@ac-nancy-metz.fr 

 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

5 
Intervention Collège Verlaine – Maizières-les-Metz.  

Mercredi 23 février, l’UFA 
Robert Schuman est allée à la 
rencontre des collégiens du 
collège Verlaine de 
Maizières-les-Metz. 

Cette intervention, en 
collaboration avec la Mission 
Locale de Metz, avait pour 
objectif de présenter 
l’apprentissage et de 
permettre aux collégiens de 
rencontrer différents centres 
de formation d’apprentis. Les 
échanges ont été intéressants 
et productifs. 

Vendredi 25 février, l’UFA 
Robert Schuman a participé 
au « Forum des Métiers et de 
l’Orientation » au lycée 
Charles Jully de Saint-Avold. 
 
L’occasion d’échanger avec 
des lycéens en classe de 
Terminale de leur orientation 
et des formations en BTS par 
apprentissage. 
 
Espérons que certains auront 
ainsi pu trouver leur voie de 
formation ! 
 
Merci à l’ensemble des 
équipes du lycée pour leur 
accueil et aux lycéens pour 
leurs échanges ! 

Rencontres au Lycée Jully – Saint-Avold.  
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Rencontre avec un partenaire de l’UFA Schuman : l’AGEFIPH 

Dans le cadre de leur cours « Gestion de projet », deux apprenties de 
BTS SAM 2ème année, ont rencontré un de nos partenaires. 

Madame Houssin, Ressource Handicap Formation de l’AGEFIPH, 
nous a accueillis à l’association Pyramid’Est, vendredi 25 février. 

Ce temps d’échanges permettra à nos apprenties, Sabrina et 
Mathilde, de poursuivre la réalisation d’une vidéo sur l’intégration, 
au sein de l’UFA, des apprentis ayant une reconnaissance travailleur 
handicapé. 

Merci à toutes et à tous pour leur investissement ! 

Merci à l’ensemble de l’équipe administrative du collège et aux 
partenaires ! 

Forum Post-Bac : Site Anne de Méjanès – Metz et Lycée Reiser – Longlaville 

L’UFA Robert Schuman a participé au "Forum 
des Métiers et de l’Orientation" à l’ensemble 
scolaire Saint Etienne de Metz, vendredi 4 
mars. 
 

Une journée faite de belles rencontres ! 
 

Merci à Mademoiselle KHEMERI Inès, de 
SP3S pour sa venue : elle a pu parler de son 
expérience en apprentissage, du BTS SP3S et 
des opportunités après le BTS. Un véritable 
temps d’échanges avec les lycéens, qui leur a 
permis d’avoir des informations concrètes. 
 

Merci à l’ensemble des équipes du lycée Anne 
de Méjanès pour leur accueil et aux lycéens 
pour leur intérêt pour nos formations. 

L’UFA Robert Schuman de Metz a participé  au "forum post-
bac" au Lycée Reiser à Longlaville, lundi 14 mars 2022. 
 
Ce forum, en mode « Café Network », a été un temps 
d’échanges et de partages avec les jeunes de Terminales 
Accueil, Commerce, Vente et Gestion Administration. nous 
avons pu présenter nos formations par apprentissage et 
discuter de leur intérêt. 
 
Un grand merci pour l’accueil à toute l’équipe pédagogique et 
administrative ! 



 

 

Le mardi 8 février, un micro-forum s’est tenu au CDR de l’UFA sous la responsabilité de Mme Mancuso : l’occasion 
pour les Seconde Bac Pro de découvrir les différents métiers exercés par les apprentis en BTS Tourisme. Face à un 
public attentif et curieux, les apprentis de BTS ont présenté leur quotidien au sein de leur entreprise, leurs missions, 
les qualités nécessaires, les avantages mais aussi les inconvénients de ce secteur. Un joli moment d’interaction qui, on 
l’espère, a ouvert de nouveaux horizons aux jeunes apprentis qui avaient préparé des questions pertinentes en co-
intervention (Mmes Bouaffad et Sitterlé). 
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Micro-forum BTS Tourisme  

Article choisi parmi 
4 autres et rédigé par 
Lucie PECHEUX de 
la classe de BTS 
Tourisme 2. 

Bilan des portes ouvertes du 26 Février 2022  

225, c’est le nombre de jeunes qui sont venus rencontrer  nos équipes et discuter de leur 
orientation lors des portes ouvertes du CFA Robert SCHUMAN, fin Février. 
Merci à eux et nous leur disons à bientôt au sein de notre établissement. 

Pour tout renseignement 
sur nos formations, 
rendez-vous sur notre 
site, https://www.cfa-
schuman.fr ou contactez 
Mme MUET à l’adresse 
suivante : amuet@cfa-
schuman.fr. 
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Forum Recrutement – Mardi 12 Avril.  

L’UFA Robert Schuman de Metz organise dans ses locaux un Forum recrutement 

Mardi 12 Avril de 09h00 à 12h00. 
 
Vous recherchez un contrat d’apprentissage pour poursuivre votre formation ? Venez à  la rencontre de nos 
entreprises partenaires ! 
 
Munissez-vous de votre CV, de votre lettre de motivation et … n’oubliez pas de venir en tenue professionnelle ! 
 

Merci de vous présenter, mardi 12 avril, 
avec le coupon ci-dessous : 



  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

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/ 

Départ: 
Aujourd'hui 

 
Destination: 
Votre avenir 
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Solidarité avec l’UKRAINE 

Depuis le 3 mars l'ONU recense déjà plus d'un million d’Ukrainiens ayant quitté leur pays pour fuir 
l’invasion russe lancée la semaine dernière par Vladimir Poutine. 
 
Plusieurs initiatives solidaires ont été lancées en France afin de soutenir les réfugiés. 
 
Les mairies notamment, organisent des collectes pour subvenir aux besoins des ukrainiens (principalement 
des femmes et des enfants, les hommes de 18 à 60 ans ne pouvant quitter le pays). 
 
Si vous le souhaitez, vous pouvez participer en donnant : 

 
- Des denrées alimentaires (conservables) 
 

- Des sacs de couchage 
 

- Des produits d’hygiène 
 

- Des couches pour bébé 
 

- Des médicaments 
 
Les dons seront récoltés à la loge du bâtiment 1 et redistribués par la suite à l’hôtel de ville de Metz et/ou aux 
mairies de quartiers. 

Labellisation EDUFORM 

L’UFA Robert SCHUMAN, intégrée au réseau des GRETA-CFA de Lorraine est labellisée EDUFORM et 
certifiée QUALIOPI. 
 
Pour en savoir plus sur cette labellisation et cette certification, rendez-vous sur: 
 
https://www.greta-lorraine.fr/actualite/le-reseau-des-greta-cfa-de-lorraine-est-labellise-eduform. 

 


