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«	  Choisissez	  votre	  forma;on,	  choisissez	  votre	  équipe	  	  »	  
Nouvelle	  campagne,	  nouveau	  message,	  nouveau	  choix	  :	  celui	  de	  l’équipe	  !	  	  
Ce:e	  année,	  le	  football	  est	  à	  l’honneur.	  Esprit	  d’équipe,	  persévérance,	  
réussite...	  des	  valeurs	  portées	  par	  le	  CFA	  de	  Haute-‐Corse	  dans	  sa	  nouvelle	  
campagne	  pour	  une	  nouvelle	  façon	  de	  présenter	  l’apprenGssage.	  	  
L’appren;ssage,	  c’est	  un	  choix	  d’équipe	  !	  
Une	  équipe	  pour	  réussir	  consGtuée	  par	  l’apprenG	  et	  l’entreprise	  avec	  le	  
souGen	  du	  CFA.	  	  	  
Avec	  ce:e	  campagne,	  le	  CFA	  de	  Haute-‐Corse	  donne	  une	  nouvelle	  vision	  de	  
l’apprenGssage	  en	  plaçant	  la	  relaGon	  entre	  l’apprenG,	  l’entreprise	  et	  le	  
centre	  au	  cœur	  de	  sa	  communicaGon.	  
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Jeu-‐concours	  «	  L’appren;ssage	  et	  moi	  »	  :	  les	  résultats	  
35	  ans	  ça	  se	  fête	  !	  Après	  un	  film	  événement,	  une	  Journée	  Portes	  Ouvertes	  inédite,	  	  
le	  CFA	  de	  Haute-‐Corse	  propose	  un	  jeu	  concours	  excep;onnel	  sur	  son	  site	  internet.	  
Du	  18	  au	  29	  juin,	  	  plus	  d’une	  centaine	  d’internautes	  ont	  parGcipé	  au	  quizz	  «	  L’apprenGssage	  
et	  moi	  »	  et	  testé	  leurs	  connaissances	  en	  répondant	  aux	  3	  quesGons	  sur	  le	  contrat	  
d’apprenGssage.	  Avec	  des	  quesGons	  sur	  les	  condiGons	  de	  travail,	  le	  statut	  de	  l’apprenG,	  la	  
rémunéraGon,	  le	  jeu-‐concours	  avait	  pour	  but	  de	  sensibiliser	  les	  jeunes	  au	  contrat	  
d’apprenGssage,	  de	  manière	  ludique,	  en	  s’appuyant	  sur	  les	  thémaGques	  qui	  les	  intéressent.	  
Le	  quizz	  :	  3	  ques;ons	  sur	  le	  contrat	  d’appren;ssage	  et	  de	  nombreux	  cadeaux	  à	  gagner	  

	  QuesGon	  1	  :	  Le	  contrat	  d’apprenGssage	  est-‐il	  un	  contrat	  de	  travail	  ?	  
	  QuesGon	  2	  :	  L’apprenG	  est-‐il	  salarié	  de	  l’entreprise	  ?	  	  
	  QuesGon	  3	  :	  Le	  contrat	  d’apprenGssage	  est-‐il	  rémunéré	  ?	  	  

3	  fois	  oui	  !	  Ainsi	  à	  l’issue	  du	  quizz,	  les	  réponses	  ainsi	  qu’une	  phrase	  explicaGve	  étaient	  
données	  pour	  une	  informaGon	  complète	  et	  efficace.	  
Les	  gagnants	  du	  jeu-‐concours	  «	  L’appren;ssage	  et	  moi	  »	  
Le	  Grage	  au	  sort	  a	  été	  réalisé	  lundi	  2	  juillet	  par	  Maître	  Leca,	  huissier	  de	  jusGce.	  Les	  6	  gagnants	  
se	  verront	  reme:re	  leur	  prix	  jeudi	  5	  juillet	  à	  18H	  au	  CFA	  de	  Haute-‐Corse,	  en	  présence	  de	  
l’équipe	  du	  CFA,	  d’apprenGs,	  de	  parents	  et	  de	  chefs	  d’entreprise.	  
Lot	  1	  :	  Un	  mac	  book	  Air	  	  
Monsieur	  Filori	  Pascal	  	  
Lot	  2	  à	  6	  :	  Un	  I	  Pod	  Touch	  
Monsieur	  Lucca	  Joseph	  	  
Monsieur	  Francillie:e	  Timothé	  	  
Mademoiselle	  Ansidei	  Elodie	  	  
Monsieur	  Mosconi	  Julien	  	  
Mademoiselle	  Carboni	  MarGne	  	  

Une	  campagne	  qui	  marque	  !	  	  
Une	  nouvelle	  campagne	  de	  communicaGon	  pour	  le	  CFA	  de	  Haute-‐Corse	  et	  un	  message	  clair	  :	  le	  
contrat	  d’appren;ssage	  c’est	  maintenant	  !	  	  
Le	  contrat	  d’apprenGssage	  doit	  être	  signé	  de	  préférence	  entre	  le	  1er	  juillet	  et	  le	  15	  octobre,	  
légalement	  jusqu’au	  31	  décembre.	  	  Avec	  ce:e	  campagne,	  l’objecGf	  du	  CFA	  est	  de	  concentrer	  la	  
signature	  des	  contrats	  d’apprenGssage	  avant	  la	  rentrée	  scolaire	  pour	  perme:re	  aux	  futurs	  
apprenGs	  de	  se	  former	  dans	  les	  meilleures	  condiGons.	  	  
Avec	  ce:e	  acGon,	  le	  CFA	  poursuit	  son	  engagement	  au	  service	  de	  la	  qualité.	  
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