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LES TEMPS FORTS DU CFA UTEC 
Année scolaire 2021 - 2022 

 

LES EVENEMENTS INTERNES 
 

L’année sera rythmée par l’engagement des apprentis et de la pédagogie dans les 
manifestations nationales et internationales, des activités culturelles et sportives  afin de 
développer l’esprit : 

 de citoyenneté,  

 de solidarité,  

 d’égalité,  

 de diversité,   

 de mixité 

 de prévention (santé, écrans, harcèlement)… 

 
Ainsi vous trouverez ci-dessous un calendrier commun à tous les établissements qui 
permettra cette approche tant par des actions, que par l’aménagement du contenu 
pédagogique pendant la période. 
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 Fête de l’UTEC : Mercredi 13 juillet 2022  
 
 
 
 
 
 

JOURNEES PORTES OUVERTES 
 

 

 

SITES 

AVON  
MARNE-LA-

VALLEE 
MELUN PROVINS 

JPO 11/09/2021 11/09/2021 11/09/2021 11/09/2021 

JPO 11/12/2021 11/12/2021 11/12/2021 11/12/2021 

Soirée de 
l’Apprentissage 

15/01/2022 15/01/2022   

JPO 05/02/2022 05/02/2022 05/02/2022 05/02/2022 

JPO 19/03/2022 19/03/2022 19/03/2022 19/03/2022 

JPO 09/04/2022 09/04/2022 09/04/2022 09/04/2022 

JPO 07/07/2022 07/07/2022 07/07/2022 07/07/2022 
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LES CONCOURS 
 
 

La valorisation des apprentis est un des axes prioritaires pour le CFA UTEC. Ainsi l’école a 
à cœur de porter haut les valeurs de l’excellence de l’apprentissage et de la compétition 
stimulante, en inscrivant ses apprentis à différents concours. 
L’objectif de ces concours, locaux, régionaux ou nationaux, est de conforter des valeurs 
fortes de notre CFA et de : 

 Fédérer un esprit d’équipe et de solidarité entre les apprentis 

 Développer la créativité et l’originalité  

 Donner le goût du challenge et le dépassement de soi. 

 
Comme chaque année, le CFA UTEC proposera à ses apprentis de participer à différents 
concours : 

 Meilleur Apprenti de France 

 Worldskills  

 ApprentiScènes 

 Les Négociales 

 Saveurs durables 

 Assiette durable – Ethic Océan 

 Olivier Roellinger 

 Poésie en Liberté 

 Je filme le métier qui me plaît  

 Je filme ma formation 

 Entreprendre pour Apprendre  

 Challenge Bac Pro anglais 

 Concours Calvados 

 Trophée Jacques Durand 

 My story d’apprenti dans le tourisme 

 Concours de commercialisation… 


