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Les Pages de l'Apprentissage 2 
L'UFA et l'environnement. 

Cette année, l'UFA Robert SCHUMAN va mettre 

l'accent sur les actions de sensibilisation aux 

problèmes environnementaux. Pour ce faire, et pour 

assurer un suivi au sein des classes, 3 "éco-délégués" 

ont d'ores et déjà été élus. Il s'agit de OVEGERO Léa 

en 1SAM, de PHANIS Trévis en TBACA, et de 

MEYER Arthur en 1NDRC. 

 

Quel est le rôle d'un éco-délégué? L'éco-délégué 

devient l'ambassadeur de sa classe (ou de son 

établissement le cas échéant) et, en collaboration 

avec ses camarades, propose et met en place des 

projets écologiques. 

Rendez-vous prochainement pour vous informer des 

initiatives qui, espérons-le, vont voir le jour à l'UFA. 

Escapade formatrice. 

Le mercredi après-midi 19 octobre, les BTS tourisme 1 ont chaussé leurs baskets pour découvrir les trésors 

de Metz. Cette escapade fut préparée lors d'ateliers à la fois à l'UFA Robert Schuman mais aussi à 

l'occasion d'une visite, le 05 Octobre, avec Svetlana S. une guide professionnelle très sympathique de 

l'agence Inspire de Metz (voir photos).  

Les apprentis étaient tantôt visiteur, tantôt accompagnateur et guide en herbe. Ils ont mis en œuvre leurs 

compétences pour passionner leurs camarades, certains avaient même la mission d'animer un parcours 

ludique sous un magnifique soleil et avec la participation de leurs enseignants. 

A travers cette excursion, ils ont pris la mesure des enjeux de la préparation de la visite comme la gestion 

du public.  

Fatigués après ces 3 heures de déambulation urbaine, ils n'en étaient pas moins ravis à leur retour. 
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Forum « destination Alternance » 

Les travaux: c'est parti! 

Les travaux de rénovations du bâtiment 2 ont commencé et avancent vite, comme en témoigne cette photo prise il y a 

quelques jours. 

Jeudi 12 octobre, Mesdames 

JEANJEAN et BIVEN ont participé au 

Forum « destination Alternance » 

organisé par la Mission Locale.  

Les différentes UFA étaient présentes 

pour renseigner/recruter des jeunes et 

démarrer des mises en relation avec les 

entreprises pour une alternance. 

L’occasion idéale pour mettre en avant 

nos formations.  

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  

L'interview de Mme SCHOOR – Enseignante matières professionnelles 

Tu as pris ton poste lors de cette rentrée 2022. Peux-tu nous parler de la matière que tu enseignes? 

Quelle est son contenu, quels sont ses objectifs pédagogiques? 

 

J’enseigne le commerce pour les CAP et BAC PRO, l’ECO-DROIT pour les 2nd BAC PRO et m’occupe du chef 

d’œuvre en CAP et en BAC PRO. 

La partie Commerce englobe les blocs de compétences des différents référentiels :  

CAP les 3 blocs de compétences sont : 

- Réception et suivi des commandes 

- Mettre en valeur et approvisionner  

- Conseiller et accompagner le client dans son parcours d’achat 

BAC PRO les 4 blocs de compétences sont :  

- Conseiller et vendre 

- Suivre les ventes 

- Fidéliser la clientèle et développer la relation client  

- Animer et gérer l’espace commercial 

ECO-DROIT 

- Analyser l’organisation économique et juridique de la société 

               Contemporaine dans le contexte de l’activité professionnelle 

-  Restituer, oralement ou à l’écrit, les résultats des analyses 

Effectuées 

 

Le chef d’oeuvre se déroule en 2 ans (CAP et BAC PRO) permettant une réalisation concrète centrée sur le 

métier, c’est un projet pluridisciplinaire et collaboratif. 

Il a pour objectif de développer des compétences professionnelles et transversales et d’observer la progression 

tout au long du projet et valoriser leur travail. 

 

Mon objectif principal est d’accompagner, de transmettre et d’emmener les élèves jusqu’à l’examen et, bien 

entendu, qu’ils le réussissent.  

 

 

Merci à Mme Schoor, d'avoir accepté de répondre à nos questions! 
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Comment as-tu eu connaissance du fait qu'un poste était vacant dans cette matière? 

 

Sur mon profil Linkedin par une publication de Monsieur LHERMITE. 

 

 Est-ce ton 1er poste dans un Centre de Formation ou dans un établissement scolaire?   

 

Oui c’est le premier poste d’enseignant de ma carrière.  

 

Peux-tu nous décrire en quelques mots ton parcours professionnel? 

  

J’ai débuté ma carrière comme apprentie dans le domaine du commerce au CFA Sophie Germain pour passer 

mon CAP/BEP et ensuite j’ai effectué mes 2 années de BAC PRO au sein du CFA Robert Schuman. 

Après l’obtention de mon diplôme j’ai débuté ma carrière comme adjointe de magasin pendant 5 ans avant 

d’évoluer et de devenir responsable de magasin durant 12 ans en France et au Luxembourg. 

 

J’ai pu exercer pour les enseignes Promod, Etam, Brice, Okaidi, Mango et Esprit. 

 

En 2020 j’ai pris la décision de me reconvertir dans le domaine de la formation et réalisé une Formation Pour 

Adultes au sein du centre de formation AFPA.  Durant cette formation j’ai effectué mon 1 er stage au côté de M. 

Zilli durant 3 semaines. 

 

Suite à l’obtention de ma certification j’ai occupé le poste de Consultante / Formation pour la société Retravailler 

EGP. Durant cette expérience j’ai accompagné des demandeurs dans les techniques de recherche d’emploi ainsi 

que des femmes primo arrivantes pour leur insertion dans le monde du travail. 

Rentrée 2022 me voilà à l’UFA Robert Schuman. 

 

 Comment s'est passée ton arrivée dans l'équipe? Comment as-tu trouvé l'ambiance?   

 

Je me suis sentie tout de suite à l’aise.  L’équipe m’a très bien accueillie, si j’ai besoin d’informations et de 

conseils je peux compter sur l’ensemble du personnel. 

 

L’ambiance est très agréable et cela fait du bien de pouvoir échanger, travailler dans une ambiance sympa et 

pouvoir travailler avec mes collègues dans la bienveillance et l’entre-aide. 

 

L'interview - Suite 
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Du mardi 25 au vendredi 28 Octobre, ainsi que le mardi 15 Novembre, se sont déroulées les réunions des 

maîtres d'apprentissage pour l'ensemble des classes de l'UFA Robert SCHUMAN. 

Merci à toutes et tous pour votre présence. 

Réunion des Maîtres d'Apprentissage. 



 

 

 

 

 

 

 

  

Bonjour, 

Permettez-nous de nous présenter à vous :Nous sommes Amandine 

et Simon de la classe de BTS TOURISME deuxième année et nous 

participons au 4L TROPHY 2023.Nous allons parcourir 7000KM 

de Metz jusqu’à Marrakech, en passant par Biarritz, l’Espagne, le 

Sahara, Le mont Atlas, le Sahara à nouveau… dans une Renault 4 

de 1985 avec 2400 autres étudiants.  

L’objectif ? Apporter des fournitures scolaires aux enfants des 

régions les plus reculées du Maroc, notamment la région 

d’Errachidia où le taux d’illettrisme est au plus haut, en partenariat 

avec la Croix Rouge Française et Enfants du Désert. 

C’est là que vous pouvez nous apporter votre aide ! 

On compte sur vous pour participer à notre projet en remplissant 

notre caddie de fournitures scolaires en bon état ou neuves 

(cahiers, stylos, cartables, livres, trousses…), que nous prendrons 

le soin de ramener au Maroc (si, si, on y arrivera…)  

Jusqu’au 31 Janvier, un caddie sera donc à disposition au CDR. 

Notre réussite dépend aussi de votre générosité (autant dire qu’on 

compte un peu sur vous…) ! 

A bientôt ! 

Amandine et Simon, association SolirastaTour, pour le 4L 

TROPHY 2023. 

 

Mardi 18 Octobre, apprenti(e)s et personnels 

étaient invités à porter un vêtement, un 

accessoire, bref une "touche de rose" pour 

soutenir le mouvement Octobre Rose. 
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Octobre Rose à l'UFA Robert SCHUMAN 

4L TROPHY 



  

Oriaction 
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Jeudi 24, Vendredi 25 et Samedi 26 Novembre, l’UFA Robert SCHUMAN était présente à Oriaction qui avait 

lieu cette année au Parc des Expos de METZ. 

 

Vous avez été nombreuses et nombreux à venir vous renseigner sur les diverses formations proposées par 

l’UFA et nous vous attendons à la rentrée prochaine. 

 

Un merci tout particulier aux collègues qui se sont relayés tout au long de ces 3 jours : Mesdames 

JEANJEAN, CONTI, PERRIN-AUGIER, SCHOOR, SITTERLE, FELIX, HENRION, BIVEN, DUBOIS et 

Messieurs ZILLI, GUERABIS et GAIRE. 

 



 
  

Remise des diplômes 

La cérémonie de remise des diplômes s’est déroulée le jeudi 10 novembre dans un amphithéâtre plein à craquer. 

Les apprentis fraîchement diplômés ont été appelés par leurs enseignants au son d’un PowerPoint désopilant préparé 

par l’équipe de communication. 

Ensuite tout le monde était convié à un apéritif dinatoire pour fêter dans une ambiance chaleureuse cette étape 

importante dans leur vie professionnelle. 

Merci à toutes et tous, apprentis et personnels de l’UFA, pour votre participation à cet évènement haut en couleurs. 

Et, bien sûr, à nos apprentis, nous souhaitons une bonne continuation et une belle réussite professionnelle. 
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Jeudi 10 Novembre a eu lieu la rentrée des DSCG à 

l’amphithéâtre Konrad ADENAUER. 

 

Nous leur souhaitons une belle réussite à SCHUMAN. 

Rentrée DSCG 

Retrouvez toute l'actualité de l’UFA sur nos réseaux. 

CFA Robert SCHUMAN 

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

 

Départ: 
Aujourd'hui 

 

 

Destination: 

Votre avenir 
 

Salle de pause pour les apprenti(e)s. 

Cette année l'UFA Robert 

SCHUMAN va se doter d'une salle 

où les apprenti(e)s pourront venir 

faire leur pause méridienne et donc 

également se restaurer. 

Les travaux ont commencé et 

devraient être terminés très 

prochainement. 

Facebook Instagram Linkedin 
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Site Web 


