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Pratique
NOUS JOINDRE
Ventes - Abonnements - Livraisons :  rue César Campinchi. Tél.
.... Rédaction :  rue César Campinchi, Tél.
.... Fax : .... E-mail : bastia@ nicematin. fr
Publicité Eurosud : Port de Toga. Tél. .... Fax :
....
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Gros plan sur l’apprentissage
au CFA de la H aute-Corse

URGENCES
Pompiers : Tél.  Samu : Tél.  Hôpital civil : Tél. ....
Ambulances : Tél.  Police : Tél.  (appel gratuit)ou ....
Permanence des soins. Tél. ....

SÉCURITÉ
Gendarmerie : Tél. : .... Don du sang : Entresol, Hôpital
de Bastia, tous les lundis et mercredis de h à h. Tél.
...., site : http://w w w .e-donneur.com S.O.S Femmes
victimes de violences : Tél. ... Secours en mer : CrossM ed Corse - veille VHF  - h/ : Tél. .... Drogues InfoService : Tél. .... Centre d’alcoologie et de tabacologie :
Tél. .... Centre de soin et de prévention en toxicomanie :
Tél. .... Sevrage tabagique : La CPAM de Haute-Corse
organise des consultations gratuites individuelles centre d’examens
de santé, M aison des services publics Lupino, tous les vendredis, de
h à h et de h à h. Tél. .... Sida Info-Service : Tél.
. .. (appel gratuit).

TRANSPORTS
Liaisons aériennes : Vols Air Corsica et Air France - Infos et
réservations,  - w w w .aircorsica.com - w w w .airfrance.fr
Pour M arseille à h, h, h. Pour N ice à h, h, h.
Pour Paris-Orlyà h, h, h. Arrivées : De M arseille à h,
h, h. De N ice à h, h, h. De Paris-Orlyà h,
h, h.

Aujourd'hui à Bastia
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In dice de la q ualité de l’air

D es centaines de visiteurs,ces journées portes ouvertes ont été un beau succès.

U

ne journée portes ouvertes, c’est aussi l’occasion de montrer
l’outil dont vous disposez.
C’est ce qui a été fait par Xavier Luciani. Fort heureusement, le directeur du CFA, s’est
bien préparé avec quelques
heures jogging ces derniers
mois, car hier, si un podomètre avait été accroché à son
costume, c’est record qui aurait été battu ! En effet le patron a payé de sa personne en
guidant des dizaines de personnes dans les locaux du centre de formation des apprentis
qui fêtait hier son 35e anniversaire.
« On ne va pas pêcher simplement par orgueil mais c’est vrai
qu’il a encore besoin de montrer
des choses et de valoriser cette

filière avec une journée comme
celle-ci même si nous avons 800
apprentis », a noté Jean-François 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 macarons 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 marathonien du jour. « Nous avons
mobilisé plus de soixante employés pour ces portes ouver-

tes vous avez vu ces démonstrations, ces cours d’initiation c’est
une première, pour cet anniversaire nous voulions aborder l’information avec un nouveau concept. Nous avons aussi besoin
d’aller au contact des futurs apprentis dans les microrégions,
c’est pourquoi nous serons les
11, 18 et 25 avril à L’Ile-Rousse,
Ghisonaccia et Corte. Bien évidemment nous ne pourrons proposer 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 démonstrations, des stands d’informations, des projections
vidéo, nous avons croisé des

(Photos Gérard Baldocchi)

élus ou candidats comme
Jean-Philippe Antolini ou encore Jean Zuccarelli. Ils battent la campagne (électorale)
mais pas côte à côte...
« Je suis ici en compagnie d’Andrée Gaffory, la déléguée à la
formation, car la CTC est un
partenaire financier privilégié
du CFA. Une journée anniversaire 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 matière d’emplois. Cet outil de formation est remarquable et ces
portes ouvertes permettent
d’avoir un regard global sur la
diversité des futurs métiers proposés aux apprentis », a confié
le conseiller exécutif.
JO CERV O N I

S A IN T -F L O RE N T
Restaurant 1 * g uid e M IC H E L IN 2 0 1 2

REOUVERTURE MERCREDI 28 MARS
OFFRE SPÉCIALE

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

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

Le CFA est aussi un pôle de mécanique et tôlerie qui intéresse les futurs apprentis

