N° 18 – Janvier 2020

NEWSLETTER
Le CFA des Sciences vous présente ses meilleurs vœux !
Pour bien commencer cette nouvelle année ensemble, toute l’équipe du CFA des Sciences vous
adresse ses meilleurs vœux 2020. Nous espérons rester proches de vous et à l'écoute de vos besoins.
Santé, réussite, bonheur et prospérité à vous et vos proches !

Journée Portes Ouvertes
Le CFA des Sciences sera présent lors de la
Journée Portes Ouvertes organisée par la
Faculté

des

Sciences

et

Ingénierie

Sorbonne Université le Samedi 1

er

de

Février

2020 ! L’occasion de rencontrer nos équipes
et personnel pédagogique pour trouver sa
voie

dans

le

domaine

scientifique

en

apprentissage.

A la brillante initiative des apprentis, le Master SEE – parcours Sol, Eau,
Environnement possède désormais sa propre association !
Soyez nombreux(ses) à venir assister à leurs conférences sur les
métiers de l’environnement les Jeudis 5, 12 et 19 mars de 18h30
à 20h30 sur le campus Pierre et Marie Curie !
Les thèmes abordés seront les suivants :




Protection et gestion de la ressource en eau
Croissance urbaine et développement durable
Protection et valorisation de la biodiversité

Découvrez l'association I'SEE !
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Découvrez l’association des Master SEE !

« Chacun sa voie » présente les formations du CFA des Sciences

La plateforme Chacun sa voie de la Chambre de
Commerce et de l’Industrie de Paris IDF présente les
filières scientifiques en apprentissage du CFA des Sciences.
Découvrez le top 11 des métiers auxquels nos
formations peuvent vous mener

Retour sur la Remise de diplômes 2019…
Le lundi 25 Novembre s’est déroulée la Cérémonie de Remise des
Diplômes de Sorbonne Université à la promotion sortante 2019 du
CFA des Sciences.
Nos diplômés, accompagnés de leurs proches, ont fièrement reçus
leurs diplômes marquant l’aboutissement de leurs années de
formation. Ce fut également l’occasion de prendre quelques photos
souvenirs et de se retrouver entre camarades et professeurs !

Zoom sur la Remise des Diplômes 2019 !

Résultats du Questionnaire de satisfaction !
En Octobre dernier, le CFA des Sciences a soumis un
questionnaire de satisfaction aux promotions sortantes 2019.
L'objectif de celui-ci était de répertorier les avis et les
commentaires basés sur l’expérience de nos apprentis,
diplômés à l’heure actuelle.
Ces résultats seront mis à profit dans une démarche
d’amélioration constante de nos formations et de notre
communication, pour toujours mieux répondre aux attentes
de nos apprentis.

Consultez les résultats de l’enquête !

CONTACTS
Secrétariat : 01 44 27 71 40
secretariat@cfa-sciences.fr

AGENDA
01/02/20 :

Journée Portes Ouvertes
Hall – Bâtiment Atrium

Inscrivez-vousFaculté
en ligne
!
des Sciences
Sorbonne Université
Métro Jussieu

Pour retrouver l’ensemble des contacts, cliquez ici
03/03/20 :

www.cfa-sciences.fr

Rendez-vous de l’apprentissage
Faculté des Sciences Sorbonne Université
Bâtiment Atrium

