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Pour diffusion immédiate

L’Eplefpa de Courcelles-Chaussy comme si vous y étiez !
Journée Portes Ouvertes Virtuelles
Les 14, 15, 16 et 30 mai 2020
En réponse à l’épidémie de Coronavirus COVID-19 que traverse le pays, l’Eplefpa de Courcelles-Chaussy s’adapte et
propose aux futurs apprenants et à leur famille de participer à des portes ouvertes virtuelles pour les accompagner
au mieux dans leur projet de formation et les aider à préparer sereinement leur prochaine rentrée.
Depuis plus d’un mois, notre société fait face à une situation inédite qui chamboule nos quotidiens. Les portes ouvertes
de l’Eplefpa initialement prévues en mars n’ont pu avoir lieu selon les modalités définies. Or, l’établissement sait à
quel point cet événement est important pour les élèves et étudiants qui souhaitent avoir des renseignements sur leur
recherche de formation, mais aussi pour les personnes qui ont pour projet professionnel de se reconvertir. Pour la
première fois, l’Eplefpa de Courcelles-Chaussy a donc décidé de digitaliser ses portes ouvertes pour permettre à toutes
celles et ceux qui ont un intérêt pour les métiers de la nature de découvrir, en toute sécurité, son campus, se
renseigner sur les possibilités de formation et échanger avec ses équipes pédagogiques.

 Des web conférences pour se renseigner sur l’offre de formation
À partir du jeudi 14 mai, 13h00, le public est invité depuis chez lui à assister à des web conférences animées
par les enseignants et formateurs de l’établissement, sur les formations proposées, les contenus, les modalités
pédagogiques ou encore les conditions d’admission. Plusieurs créneaux horaires seront proposés par niveau de
formation.
Des apprenants seront également en ligne pour témoigner de leur parcours et dialoguer avec les candidats.

 Découvrir l’établissement depuis chez soi
Depuis leur ordinateur ou smartphone, le public pourra prendre le temps de découvrir et de s’approprier en visite
virtuelle les différents espaces du campus de l’Eplefpa.
Réalisé par l’Eplefpa à partir de vues aériennes prises par le CFAD de Metz et le professionnel Morgan « FantaZy »
Moog, cet outil interactif offrira une véritable expérience immersive aux futurs apprenants.

 Des rendez-vous personnalisés
Pour toutes les questions qui auront trait au logement, aux transports, à la santé et aux handicaps, aux bourses
d’étude, à la recherche de stage et d’apprentissage, à la vie scolaire ou encore à l’orientation de façon générale,
les équipes de l’Eplefpa se tiendront disponibles pour y répondre dans les plus brefs délais.
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Un formulaire permettra aux internautes qui le souhaitent de laisser leurs coordonnées pour être recontactés et
bénéficier ainsi d’un entretien personnalisé.

 Un site web dédié aux portes ouvertes
Afin de faciliter l’accès à l’information, un mini-site spécialement dédié aux portes ouvertes virtuelles a été ouvert.
En quelques clics, les internautes pourront accéder à l’ensemble des ressources présentées dans le cadre de
l’événement : film de l’établissement, galeries photos, catalogue des formations, plaquettes de présentation,
interviews d’apprenants, replay des web conférences…
Le site restera accessible jusqu’au mois d’octobre pour celles et ceux qui ne pourraient pas se rendre disponibles
aux dates indiquées.
Détail de l’événement et calendrier des web conférences sur : https://www.jpo-courcelles.net/
Actualité de l’événement : https://www.facebook.com/events/217768189668316/

À propos :
Pôle de compétences dédié aux secteurs du vivant, l’Établissement public local d’enseignement
et de formation professionnelle agricoles de Courcelles-Chaussy cultive depuis des décennies sa
singularité en formant des femmes et des hommes à une diversité de métiers tournés vers
l’avenir et en lien avec les grandes préoccupations de notre société. Chaque année, plus de 800
apprenants sont accueillis au cœur d’un campus verdoyant offrant les conditions de
structuration et de développement individuels nécessaires à la fois à la réussite professionnelle
et à l’épanouissement personnel.
Témoins de l’attractivité de l’Eplefpa et de la force de son ancrage territorial, près de 750
visiteurs se sont rendus l’an dernier aux portes ouvertes de l’établissement.
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