Communiqué de presse
Diffusion tous départements car Centre à recrutement régional

L’évènement
La classe qui fait enfin réussir ceux qui ont des difficultés scolaires
P. est inscrit en 4ème "Nature et Découverte" au Centre Forestier. Il n'aimait pas le collège et avait de mauvais résultats.
Il vient de décrocher les félicitations du conseil de classe... Réussite, quand tu nous tiens...

Et beaucoup d’autres possibilités pour réussir
De nouvelles raisons de choisir l’apprentissage
Aides pour le transport, l’hébergement et la restauration - Aide pour trouver un employeur - Salaire plus élevé Entrée en formation à tout moment de l’année - Formalités simplifiées - 500 euros pour passer le permis de conduire à 18 ans -

Nouveau : BTS technico-commercial - Produits de la filière forêt-bois
Nouvelle formation en apprentissage pour le grand sud-est

Nouvelle formation élagage
En apprentissage et en formation professionnelle

samedi 17 février 2018
10h - 16h

Portes ouvertes exceptionnelles
à La Bastide des Jourdans
au Centre Forestier
de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur

Un cadre exceptionnel au cœur du Parc
Naturel du Luberon
Un centre spécialisé : arbres, forêts et bois. Plus de 42 ans d'expérience.
Le seul centre de formation ayant une offre de formation complète qui
permet tous les parcours possibles : scolaire, apprentissage et formation
professionnelle.

Mobilité européenne des apprenants
Un séjour à l'étranger par promotion.

Un ancrage européen
Délivrance de certificats de qualification européens en plus des diplômes
nationaux.

Une équipe entièrement tournée vers le succès
L'expertise et l'expérience de toute l'équipe du Centre Forestier est au
service des apprenants, entièrement tournée vers leur réussite.

JPO
Jeunes et adultes attendus
Démonstrations / Simulateurs
Visite du Centre Forestier
Conseil et aide à la décision
Restauration sur place

Un parc de matériel impressionnant
Un matériel et des équipements didactiques régulièrement renouvelés,
notamment :
- 5 engins forestiers. Plusieurs simulateurs (le seul centre à disposer d'un
simulateur d'abattage manuel).

- Plus de 100 tronçonneuses et débroussailleuses.
- 50 ordinateurs portables pour les apprenants.
- Flotte de minibus pour aller en forêt.

En forêt, en bois et connecté !
Le Centre Forestier est installé dans un environnement exceptionnel, en
pleine forêt, dans des locaux construits en bois.
Un centre de formation branché ! Fibre optique et WIFI

Contact : Christian SALVIGNOL
Tél. 04.90.77.80.01
courrier@centre-forestier.org

www.centre-forestier.org

