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Restaurant 1 * g uid e M IC H E L IN 2 0 1 2

88 € par jour et par personne*

Dîner, chambre & petit-déjeuner
*Du 28 mars au 28 avril 2012 pour un séjour minimum de 3 nuitées,

en chambre double occupée par 2 personnes.

04 95 37 00 40
www.hoteldelaroya.com

REOUVERTURE MERCREDI 28 MARS

OFFRE SPÉCIALE

S A IN T -F L O RE N T

Le CFA est aussi un pôle de mécanique et tôlerie qui inté-
resse les futurs apprentis

Côté cuisine,le thème « Vis ma vie d’apprenti » avait de
quoi titiller les papilles !

U
ne journée portes ou-
vertes, c’est aussi l’oc-
casion de montrer

l’outil dont vous disposez.
C’est ce qui a été fait par Xa-
vier Luciani. Fort heureuse-
ment, le directeur du CFA, s’est
bien préparé avec quelques
heures jogging ces derniers
mois, car hier, si un podomè-
tre avait été accroché à son
costume, c’est record qui au-
rait été battu ! En effet le pa-
tron a payé de sa personne en
guidant des dizaines de per-
sonnes dans les locaux du cen-
tre de formation des apprentis
qui fêtait hier son 35e anniver-
saire.
« On ne va pas pêcher simple-
ment par orgueil mais c’est vrai
qu’il a encore besoin demontrer
des choses et de valoriser cette

filière avec une journée comme
celle-ci même si nous avons 800
apprentis », a noté Jean-Fran-
çois Paoli le président du CFA,
ajoutant que la nouveauté
avec ce thème de « Vis ma vie
d’apprenti » apportait quelque
chose de neuf avec tous ces
ateliers.

D es journées
portes ouvertes
décentralisées

« Participer en réalisant des ma-
carons ou de cakes c’est mieux
que de regarder une cuisine
bien rangée avec des cuisiniers
au garde à vous », précise au
passage Xavier Luciani, le ma-
rathonien du jour. « Nous avons
mobilisé plus de soixante em-
ployés pour ces portes ouver-

tes vous avez vu ces démonstra-
tions, ces cours d’initiation c’est
une première, pour cet anniver-
saire nous voulions aborder l’in-
formation avec un nouveau con-
cept. Nous avons aussi besoin
d’aller au contact des futurs ap-
prentis dans les microrégions,
c’est pourquoi nous serons les
11, 18 et 25 avril à L’Ile-Rousse,
Ghisonaccia et Corte. Bien évi-
demment nous ne pourrons pro-
poser tout ce qui a été présenté
ici », glisse le directeur du CFA.

« U n outil
de form ation
rem arquable »

Et au détour des ateliers et dé-
monstrations, des stands d’in-
formations, des projections
vidéo, nous avons croisé des

élus ou candidats comme
Jean-Philippe Antolini ou en-
core Jean Zuccarelli. Ils bat-
tent la campagne (électorale)
mais pas côte à côte...
« Je suis ici en compagnie d’An-
drée Gaffory, la déléguée à la
formation, car la CTC est un
partenaire financier privilégié
du CFA. Une journée anniver-
saire certes mais qui montre
avec tous ces ateliers la qualité
de l’enseignement et chacun
sait que l’apprentissage est une
filière porteuse d’espoir en ma-
tière d’emplois. Cet outil de for-
mation est remarquable et ces
portes ouvertes permettent
d’avoir un regard global sur la
diversité des futurs métiers pro-
posés aux apprentis », a confié
le conseiller exécutif.

JO CERVO N I

Grosplan sur l’apprentissage
auCFAde la Haute-Corse

Des centaines de visiteurs,ces journées portes ouvertes ont été un beau succès. (Photos Gérard Baldocchi)
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