Communiqué de Presse!
JOURNEE PORTES OUVERTES - VIS MA VIE D’APPRENTI!
MERCREDI 28 MARS 2012!
!
Un grand succès pour ce rendez-vous de l’apprentissage et de la
formation professionnelle en Haute-Corse.!
!
A l’occasion de ses 35 ans, le CFA de Haute-Corse a mis les métiers en
scène pour attirer, recevoir et séduire tous les publics!
!
Un concept unique pour découvrir le site de Furiani…!
Une journée placée sous le signe de l’apprentissage avec la découverte
des métiers par la pratique ! !
Lors de cette journée, toute l’équipe du CFA s’est mobilisée pour faire
vivre aux visiteurs une expérience unique… Une immersion totale dans
les métiers suivie par plusieurs centaines de visiteurs. Des bases de
l’électricité aux techniques de vente en passant par la confection de
macarons, le public a ainsi pu découvrir autrement les 5 pôles d’expertise
du CFA.!
Au travers des démonstrations, des cours d’initiations, des visites guidées,
c’est une nouvelle façon pour le CFA de présenter au public les métiers et
les formations. !
!
… et des rencontres à suivre en microrégions .!
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La journée Portes Ouvertes du CFA a également été l’occasion pour le
centre de présenter son espace et son internat aux futurs apprentis issus
des microrégions toujours plus nombreux.!
Pour suivre sa dynamique et répondre au mieux aux besoins des
entreprises de ces microrégions, le CFA de Haute-Corse poursuit ses
journées d’informations le 11 avril à l’Ile Rousse, le 18 avril à Ghisonaccia
et le 25 avril à Corte. Trois rencontres qui permettront de présenter les 5
pôles d’expertise, l’offre de formation et les différents dispositifs de
formation et de recrutement mis à la disposition des employeurs.!
!
En 2012, le CFA de Haute-Corse poursuit sa politique de territorialisation
initiée en 2006 pour participer au développement des territoires.!
!
Toutes les informations sur ces journées d’informations sur le
nouveau site www.cfa2b.fr!
!
!

