
JUSTICE Il aurait abusé de leur confiance pendant des mois

Une famille escroquée de 80 000 Y

DISPARITION Un ressortissant britannique introuvable depuis dimanche dernier

L’animateur a-t-il filé à l’anglaise ?

GUILLESTRE / NÎMES

n homme de 38 ans
était présenté au par-
quet du tribunal deUGap hier après-midi

pour “escroquerie et extor-
sion en récidive”. Refusant sa
comparution immédiate, il a
été écroué à la maison d’arrêt
de Digne, en attendant son
procès, arrêté au 26 juin pro-
chain à Gap.

Interpellé lundi matin
à Nîmes
Christophe Sarpaggi, inter-
pellé mardi matin à Nîmes
par les gendarmes de la bri-
gade de recherches de Brian-
çon, est soupçonné d’avoir
abusé de la confiance d’une
famille de Guillestrins. Et en
particulier de la mère de fa-
mille qui s’est décidée à aller

porter plainte auprès de la
gendarmerie il y a une quin-
zaine de jours.
La victime, âgée d’une soi-

xantaine d’années, reproche
à cet homme originaire de
Marseille de lui avoir extor-
qué 80 000 euros.

Sous le coup
de trois mandats d’arrêt
Comment ? L’homme, selon
les gendarmes, n’est pas un
débutant. Son casier judi-
ciaire fait état de 13 condam-
nations et il est sous le coup
de trois mandats d’arrêt. Il
s’est même évadé, au cours
d’un transfert.
En mars 2007, il pose ses va-

lises à Guillestre.
Mais c’est en juin, selon les

enquêteurs haut-alpins, que
l’escroquerie aurait com-
mencé.

« Il abusait
de la faiblesse
de sa victime
et la menaçait »

Christophe Sarpaggi aurait
établi d’abord un contact
avec l’un des enfants de la
mère de famille. Son fils,
âgé d’une vingtaine d’an-
nées. Puis il se serait rappro-
ché d’elle… Une rencontre
qui s’avérera très lucrative
puisqu’elle lui aurait permis
d’abuser de la vulnérabilité
de la dame. « Il a très vite
compris à qui il avait affaire
et quand il s’est rendu
compte qu’elle avait un peu
d’argent, il a décidé d’en

profiter », estimait maître
Agnès Vibert-Guigue,
l’avocate de la victime, hier
au tribunal de Gap. En lui
proposant notamment des
prestations privées, comme
une « enquête » sur l’infidé-
lité supposée de son mari en
échange de sommes d’ar-
gent.
Selon l’avocate, « il aurait

mêmeexercédesmenacesà
l’encontre de ses enfants si
elle refusait de payer ».

Des émissaires
pour récupérer l’argent
« Il lui montait des bateaux et
abusait de sa faiblesse », ré-
sument les enquêteurs. Pour
se faire payer, il aurait de-
mandé des sommes de 2 000
à 3 000 euros versées directe-
ment en espèces ou par man-
dat-poste, auquel cas il en-

voyait des émissaires pour le
récupérer. Des sommes qui,
une fois les additions faites,
ont fini par s’avérer très ron-
delettes.
Dès ledépôtde laplainte, les

gendarmes ont immédiate-
ment cherché à localiser
Christophe Sarpaggi qui
avait plié bagage et quitté
Guillestre.
Avec l’aide des gendarmes

de Nîmes, ils l’ont interpellé
et placé en garde à vue à
Nîmes avant de le présenter à
Gap hier.
La mère de famille, qui s’est

constituée partie civile, ré-
clame, quant à elle, « des
dommages et intérêts à hau-
teur du préjudice financier
subi. »

Sylviane GARCIN
et Laetitia MAZZILLI

EMBRUN

epuis mardi matin,
l e s g e n d a r m e s
étaient sur les dents.DHier soir, pour eux, ce

n’était plus une disparition
inquiétante.
Entre temps ils ont fait une

enquête d’environnement
alors qu’ils recherchent et
qu’ils n’ont toujours pas re-
trouvé un homme de 27 ans.
Ce jeune ressortissant an-
glais a disparu, en fait, di-
manche en fin d’après-midi.
Saisonnier pour un tour opé-
rateur britannique qui loue
un terrain au camping muni-
cipal de la Clapière sur les
bords du plan d’eau d’Em-
brun, l’animateur était en re-
pos dimanche et lundi. Il an-

nonce donc à ses collègues
qu’il part bivouaquer au
Mont Guillaume, à 2 540
mètres d’altitude sur les hau-
teurs de l’Embrunais et dit
qu’il rentrera le lendemain
en fin d’après-midi. Il quitte
le camping avec un sac à dos
de 80 litres et un équipement
de montagne.

Parti à pied du camping
Mais mardi matin, alors qu’il
doit reprendre son travail le
jeune homme n’a toujours
pas donné signe de vie. Son
employeur, le tour opérateur
PGL s’inquiète et prévient les
gendarmes. Les sauveteurs
de la CRS de Briançon décol-
lent à bord d’un hélicoptère
de la gendarmerie et survo-
lent la zone sans succès dans
la journée de mardi. Difficile

de localiser son parcours car
l’homme est parti à pied du
camping et peut avoir em-
prunté plusieurs itinéraires.
« Sans voiture localisée nous
n’avions pas de point de dé-
part », observe le chef d’es-
cadron Bruno Curé, com-
mandant de la compagnie de
gendarmerie de Briançon, en
charge de l’enquête.

Selon les gendarmes, il aurait
décidé de regagner l’Angleterre
Les militaires interrogent
donc l’environnement du Bri-
tannique. Et s’aperçoivent
que le jeune saisonnier
n’avait pas forcément envie
de poursuivre son travail. « Il
en avait plein le dos » et au-
rait peut-être décidé de quit-
ter les lieux.
Hier sa famille n’avait tou-

jours pas de nouvelles mais
selon les gendarmes et son
employeur, il pourrait avoir
décidé de regagner l’Angle-
terre. Sans argent, le voyage
peut prendre un peu plus de
temps. « En plus », relève le
chef d’escadron Curé, « il a

emporté la majorité de ses af-
faires, laissant un petit duvet
et quelques vêtements. Pour
un bivouac d’une nuit, c’est
beaucoup. »
L’enquête n’est pas pour au-

tant terminée.
Sylviane GARCINESPD-N905016651
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Faites
confi ance à

un spécialiste

Mariages, Baptêmes, Communions
Anniversaires de mariage

DRAGÉES - BOÎTAGES - TULLES - COMPOSITIONS

Découvrez nos spécialités : galets, calissons, chardons, glaçons...

au 23, rue Pérolière à Gap. Tél. 04 92 53 54 14
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Machines à coudre

BERNINA et JUKI
Réparations toutes marques

13 bis, rue, rue L.-Balmens - 05 GAP - 04 92 52 63 49

VOTRE RÉGION
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CENTRE POPULAIRE D’ENSEIGNEMENT A.S.  Stand 1

Il intervient et propose des formations ou accompagnements dans trois grands secteurs : 
Secteur INSERTION : prestations individuelles et collectives (ETAPS, Ateliers d’orientation, Club de recherche 
d’emploi, Chantier école détenus, élaboration et mise en œuvre de projets professionnels publics travailleurs 
handicapés, Retravailler, accompagnement des bénéfi ciaires PLIE, développement VAE, prestations ANPE)
Secteur PROFESSIONNALISANT ET QUALIFIANT : Titre Professionnel “Assistant en Comptabilité et Gestion”, 
Titre Professionnel “Technicien d’Accueil Touristique option Accompagnement”, préqualifi cation multifi lières, 
Professionnalisant Secrétariat Bureautique Comptabilité, professionnalisant Commerce
Secteur FORMATION CONTINUE (communication, français, bureautique, langues, comptabilité, français langue 
étrangère), formations pour les salariés en contrats aidés (anglais, italien, secrétariat, comptabilité)  
Une pédagogie et des valeurs partagées par une équipe. Accompagner, informer, orienter aider à l’élaboration 
de projets dans le respect de l’individu, acteur de son projet. Contribuer à l’élévation du niveau de connaissances 
générales et professionnelles par une pédagogie personnalisée
Contribuer à l’élévation du niveau de qualifi cation. Promouvoir l’usage des TIC.
Lutter contre les discriminations, favoriser l’égalité des chances.
Promouvoir la solidarité, l’accès à la citoyenneté, l’accès à la culture.
CENTRE POPULAIRE D’ENSEIGNEMENT AS - 140 bd G. Pompidou à GAP 04.92.53.61.19

CAPEB 05 Stand 2

Informer, promouvoir, défendre les artisans et les entreprises du bâtiment : La Chambre Syndicale des Artisans 
des Entreprises du Bâtiment (CAPEB) assure cette fonction dans le département depuis 1961. Elle a été crée afi n 
d’appréhender dans de bonnes conditions l’évolution des métiers du bâtiment.
Aujourd’hui, la CAPEB des Hautes-Alpes regroupe la majorité des entreprises du bâtiment du département.
Au delà de la mise à disposition d’informations et de conseils sur le plan règlementaire, social, fi scal, économique 
et technique, la CAPEB propose une multitude de service aux artisans, aux entreprises et notamment des actions 
de formation continue.
Ainsi, les artisans, conjoints d’artisan ou les salariés d’une entreprise artisanale du Bâtiment ont accès aux stages 
organisés à la CAPEB dans le cadre de la formation professionnelle continue.
Les programmes de formation sont conçus pour qu’ils en retirent un bénéfi ce rapide et concret.
Les stages sont donc mis en œuvre pour permettre aux entreprises de s’adapter aux nouveaux marchés mais 
également aux réglementations de plus en plus nombreuses.
Les coûts liés à ces formations sont en partie pris en charge par les Fonds d’Assurance Formation. La CAPEB se 
charge de la gestion administrative des formations : mobiliser les formateurs et constituer les dossiers de prise en 
charge.
En 2007, prés de 200 personnes se sont formées collectivement à la CAPEB sur des thèmes tels que la gestion de 
l’entreprise, les techniques liées aux métiers, la santé et la sécurité, l’informatique, les CACES, permis….
Au niveau des actions de formations individuelles, une cinquantaine de personnes se sont formées sur des 
techniques particulières
Les programmes des formations, les modalités de prise en charge, le choix des formations collectives… sont autant 
d’éléments consultables sur le site de la CAPEB www.capeb05.fr

CARIF ESPACES COMPETENCES Stand 3

Centre de ressources original au service des politiques d’emploi et de formation, le CARIF (Centre d’Animation, 
de Ressources et d’Information sur la Formation) Espace Compétences vous donne accès à des informations 
complètes et utiles vous permettant de vous former et de vous orienter professionnellement à toutes les étapes de 
votre vie en région Provence-Alpes-Côte d’Azur.”
CARIF ESPACE COMPETENCES Centre de Vie Agora, ZI Les Paluds BP 1002, 13781 Aubagne cedex Tél. 04 
42 82 43 25 Fax: 04 42 82 43 32 mail:surbain@espace-competences.org
Site: http://www.espace-competences.org 

PLATE-FORME INITIATIVE GRAND BRIANÇONNAIS EMBRUNAIS Stand 4

Elle appartient au premier réseau associatif de fi nancement et d’accompagnement de la Création, Reprise et 
Développement d’Entreprise en France. En effet nous adhérons au réseau national France Initiative comme 242 
plateformes en France, qui s’engagent ensemble à respecter une charte éthique et une norme de métier (Afnor  NF 
X 50-771), clé de voûte garantissant notre professionnalisme.
Les missions réalisées à la plate-forme sont les suivantes :
-  accueil, information des porteurs de projets sans critère restrictif d’âge, de sexe, de statut, ni de condition sociale.
-  accompagnement technique, comptable et administratif pour les différentes démarches nécessaires à la création 
d’entreprise. appui fi nancier par le biais de prêt d’honneur : notre cœur de métier. Il s’agit d’un prêt non affecté d’un 
montant entre 2 000 à 15 000 €, remboursable sur 5 ans maximum, avec possibilité de différer de 6 mois, sans frais 
d’ouverture de dossier, sans garantie, sans intérêt et sans caution.

- mise en relation et orientation des porteurs de projets auprès des intervenants incontournables de l’entreprise
-  recherche de fi nancement complémentaire : dossier de demande de subvention, lancement de demande de prêt 
OSEO Financement, prime d’installation en milieu rural, dispositif entreprise en diffi culté, fi nancement Fondation 
Deuxième Chance. Suivi en post création de tous porteurs souhaitant notre présence à ses côtes pour les premiers 
mois d’existence de l’entreprise.

A ce jour la Plate-forme a fi nancé 260 entreprises qui génèrent  la création de 500 emplois. En terme de dynamique 
économique sur le territoire son action est déterminante, comme outil pragmatique de l’aménagement du territoire
PLATE-FORME INITIATIVE GRAND BRIANÇONNAIS EMBRUNAIS
 4, rue Alphand à Briançon - Tél 04.92.22.33.00

CFA (Centre de Formation des Apprentis) des Hautes Alpes  Stand 5

Il forme par la voie de l’alternance des jeunes âgés de 16 à 25 ans conjointement avec l’entreprise.
L’apprenti signe un contrat d’apprentissage avec l’entreprise pour une durée de 1 an ou 2 ans selon le diplôme 
préparé et perçoit une rémunération exprimée en pourcentage du SMIC selon l’âge et l’année de formation.
Au CFA des Hautes Alpes il est possible de préparer en formation initiale des diplômes de niveau 5 et 4 : CAP 
(certifi cat d’aptitude professionnelle), BEP(brevet d’étude professionnelle), MC ( Mention complémentaire, BAC 
PRO ( Baccalauréat Professionnel), BP (Brevet Professionnel ) dans sept secteurs professionnels : Aéronautique, 
Alimentation, Automobile, Bâtiment, Coiffure, Hôtellerie-Restauration, Vente-Commerce.
CFA TREMPLIN FORMATION DES HAUTES ALPES
10, route de Graffi nel à GAP - Tél. 04.92.53.98.00 - site : http://www.cfa05.com

FORMATION & CONSEIL DES ENTREPRISES  Stand 6

Ce centre a été créé suite aux diffi cultés rencontrées par les les jeunes entreprises en matière de gestion durant les 
premières années d’exploitation, afi n de les accompagnées :
-  sur le choix du statut juridique & social, du ré 
- sur le choix du statut juridique et social, du bon régime fi scal,
- en matière d’aide à la gestion : prévisionnel d’activités, négociation bancaire, tableau de bord...
-  en formation et accompagnement au quotidien : juridique, comptabilité, gestion, social et informatique avec un 

contrôle des acquis grâce à des interventions personnalisées.
Ces différentes actions sont menées avec la collaboration de professionnels et d’institutions consulaires et concernent 

aussi bien les chefs d’entreprises, les commerçants ou artisans (ainsi que leurs conjoints collaborateurs)
FORMATION & CONSEIL DES ENTREPRISES - 4A Cours Emile Zola à GAP – berard@wanadoo.fr
 Tél. 04 92 53 61 01 – fax 04 92 46 51 41

AGEFOS P.M.E  P.A.C.A. Stand 7

C’est un organisme paritaire géré par les partenaires sociaux, a pour mission de collecter les contributions des 
entreprises au titre de la formation professionnelle et de fi nancer des actions de formations pour le compte des salariés 
: Droit individuel à la formation, contrat de professionnalisation, période de professionnalisation, plan de formation.. 
 Avec une présence sur l’ensemble du territoire, AGEFOS PME accompagne au quotidien 
les entreprises dans le développement de l’emploi, de la formation et des compétences. 
AGEFOS PME Alpes du Sud  - Le Cadet de Charance – 5, rue Balmens  à GAP
Tél. 04 92 52 22 10 - http://www.agefos-pme-paca.com

A.F.P.A. Association Nationale pour la Formation Professionnelle des Adultes Stand 8

C’est le 1er organisme d’orientation et de formation professionnelle en France : 150 000 personnes formées tous 
les ans sur 458 sites.
Les compétences de l’AFPA permettent : aux stagiaires d’être orientés et accompagnés dans leur projet 
professionnel, de recevoir  des formations qualifi antes.et de faire valider les acquis ou compétences, titres 
reconnus par les employeurs et l’Etat. Aux entreprises de profi ter d’aide, de conseil au recrutement, à la 
gestion des changements et des mobilités internes, à la formation et au perfectionnement, à la validation des 
compétences. Aux collectivités pour le développement des territoires
Domaines enseignés : FROID CLIMATISATION – BATIMENT - ELECTRICITE - TERTIAIRE – RESTAURATION 
– TOURISME LOISIRS
A.F.P.A. Association Nationale pour la Formation Professionnelle des Adultes
Rue des Lauriers à  GAP -tel 04.92.51.14.30 - fax 04.92.52.19.47
AFPA MALIJAI Av. Gombert à MALIJAI  Tél. 04.92.34.55.76 - fax 04.92.34.55.75

CENTRE INTERINSTITUTIONNEL DE BILAN DE COMPÉTENCES DES HAUTES-ALPES Stand 9

Le CIBC des Hautes-Alpes est une association qui a pour missions :
Accompagner les évolutions professionnelles tout au long de la vie pour :
Les jeunes 16/25 ans sortis du système scolaire, 
Les salariés : bilan de compétences, information sur la Validation des Acquis de l’Expérience, 
Les personnes handicapées.
Les bénéfi ciaires du RMI.
Informer tous les publics sur la Validation des Acquis de l’Expérience 
Accompagner le changement dans les organisations (associations, entreprises, collectivités locales)
CENTRE INTERINSTITUTIONNEL DE BILAN DE COMPÉTENCES DES HAUTES-ALPES 
CIBC 05 - Antenne de Gap -  Immeuble “Le Montjoie” - 2 A, Passage Montjoie à  GAP 
Tél. 04.92.53.52.92 / Fax 04.92.51.98.57
CIBC 05 - Antenne de Briançon, 5 rue Pasteur à BRIANCON - Tél/Fax : 04.92.20.33.61
Permanence d’Embrun - Ecole Cézanne à EMBRUN
Tél. 04.92.53.52.92 / Fax 04.92.51.98.57
Permanence de Laragne - Espace Emploi Formation, 8A Place de l’église à LARAGNE
Tél. 04.92.53.52.92 / Fax 04.92.51.98.57
Email : cibc05@wanadoo.fr - Site national : www.cibc.net

ASSOCIATION POUR LA PROMOTION INDIVIDUELLE ET COLLECTIVE Stand 10

Cet Organisme de Formation a pour enseignement  la prise en compte de la personne : tant dans son individualité 
(richesse, unicité, différence) que dans sa capacité à s’impliquer : au niveau relationnel et communautaire. Cette 
conception balise les grandes orientations pédagogiques de l’APIC et défi nit un mode d’accompagnement de nos 
usagers incluant la prise en compte de la globalité existentielle de la personne 
L’Equipe pédagogique de 10 permanents suppléés par des vacataires, accueille environ 550 stagiaires par an
Les domaines d’interventions : Accompagnement au Projet et à l’Emploi, Lettrisme, Alphabétisation, Français 
Langue Etrangère, Formation Bureautique, Navigation Internet, Formation à l’Accompagnement et Supervision, 
Problématique transversale : Approche de la Parentalité, Formation Qualifi ante Assistant(e) de Vie aux Familles, 
Accompagnement V.A.E pour le titre Assistant(e) de Vie aux Familles, Formations auprès des professionnels de 
Santé (Maisons de Retraite, hôpitaux) : accompagnement des malades en fi n de vie, Maladie d’Alzheimer, de la 
Maltraitance à la bien-traitance, …
ASSOCIATION POUR LA PROMOTION INDIVIDUELLE ET COLLECTIVE
(31 rue Carnot à GAP – Tél. 04 92 53 31 28 - Fax 04 92 31 78 36
email : apic.formations@wanadoo.fr

LODIMA AZUR Stand 11

LODIMA, Organisme de Formation Professionnelle créé en 1991 et spécialisé dans l’alternance vous propose à GAP 
4 formation diplômantes en contrat de professionnalisation de 18 à 24 mois dans le secteur tertiaire:
BAC PRO COMMERCE, BTS MANAGEMENT DES UNITES COMMERCIALES, BTS NEGOCIATION RELATION 
CLIENTS, BTS ASSISTANT(E) DE GESTION PME PMI, Public moins de 26 ans
LODIMA AZUR - 8 rue Carnot 05000 GAP/ 04.92.24.92.60

LYCEE D’ENSEIGNEMENT GENERAL TECHNOLOGIQUE AGRICOLE des HAUTES-ALPES Stand 13

L’EPL est constituée de 3 centres : le lycée, l’exploitation agricole ; support pédagogique privilégié pour 
l’observation et la pédagogie, et une antenne CFA.
Le Lycée d’Enseignement Général Technologique Agricole de Gap c’est :
-  un établissement public  implanté sur un domaine agricole de 30 ha  à 3 km du centre ville accueillant un peu moins 
de 300 élèves  de la 3e à la Terminale. 

- Un taux de réussite aux examens au-dessus de la moyenne nationale;
- Des formations adaptées à la situation du département (touristique, agricole, services en milieu rural); 
- Etablissement à taille humaine, classes non surchargées, possibilité d’internat;
- Options sportives et LV2 qui offrent aux jeunes un atout suppléméntaire;
Conditions d’admission :
Les formations s’adressent à des jeunes sortant de 3ème, l’admission se fait sur dossier d’orientation instruit par les 
collèges et lycées dans le cadre de la procédure académique pour l’entrée en  BEPA, 2nd GT, 1ère STAV  et pour 
l’entrée en 3ème, BAC PRO et BEPA par apprentissage sur dossier à demander à l’établissement.
Les formations : 3e EA, BEPA CPA (Conduite de Production / ProductionsAnimales) : qui permet l’accès au 
Baccalauréat Professionnel « Conduite et Gestion de l’exploitation agricole ». BAC PRO CGEA (Conduite et Gestion 
de l’Exploitation Agricole ), BEPA SP (Services aux Personnes), BAC PRO SMR (Services en Milieu Rural) : 2ND 
GT avec 4 heures hebdomadaires consacrées aux sciences biologiques et agronomiques. BAC TECHNO STAV 
(Sciences et Technologies de l’Agronomie et du Vivant) : diplôme de niveau IV  . 
Le CFA propose 2 types de formation : un CAPA SMR (pour des jeunes de 15 à 26 sous contrat d’apprentissage) 
avec des options : sportives (ski, montagne ou sports équestres) ou un enseignement Langue vivante 2 (italien) et 
un BEPA Activités Hippiques par apprentissage

Journées de la Formation 2 jours pour bien préparer son avenir Gap Conseil Général

Entrée gratuite

U N  É V È N E M E N T
O R G A N I S É  PA R

LYCEE D’ENSEIGNEMENT GENERAL TECHNOLOGIQUE AGRICOLE des HAUTES- ALPES
Les Emeyères à GAP – Tél. 04 92 51 04 36 

LYCEE PROFESSIONNEL PRIVE PIERRE ET LOUIS POUTRAIN Stand 14

Créé en 1941 par l’abbé POUTRAIN, le Lycée Professionnel Privé PIERRE et LOUIS POUTRAIN se situe à
ST JEAN ST NICOLAS dans le Champsaur à 25 Kms de GAP.
Etablissement laïque sous contrat d’association avec l’état, le lycée accueille 200 élèves des Hautes-Alpes et plus 
largement de toute la région PACA. Plus de la moitié des élèves sont hébergés en internat.
4 domaines de formation professionnelle
Le lycée propose 4 classes de BEP ouvertes aux élèves sortant de 3ème de Collège dans des domaines 
professionnels industriels actuellement porteurs tels que : les métiers du bois, les métiers de l’électronique, les 
techniques du froid et du conditionnement d’air et les techniques des installations sanitaires et thermiques. 
Les élèves titulaires d’un BEP peuvent ensuite poursuivre leurs études en BAC Pro Systèmes Electroniques 
Numériques champ d’application Audiovisuel Multimédia et le BAC Pro Technicien du Froid et du 
Conditionnement d’Air.
Une orientation fi n de 5e encore possible
Par ailleurs, le lycée Poutrain accueille des élèves en classe de 4ème et 3ème de Découverte Professionnelle
6 heures (DP6). Ouvertes aux élèves de collège en fi n de 5ème ou en fi n de 4ème. Ces classes ont pour  objectifs la 
consolidation des apprentissages fondamentaux et l’élaboration d’un projet individuel de formation par la découverte 
des métiers.
Le lycée est un des derniers à accueillir des jeunes dans ces classes, qui au-delà de  la préparation au Diplôme 
National du Brevet , mettent l’accent sur l’accueil, la réussite, la reprise de confi ance pour amener l’élève à vivre sa 
scolarité et sa future orientation de manière positive.
Les fi lles aussi
Quelque soit le niveau de formation choisi et les métiers qui s’y rattachent, tous les domaines professionnels 
proposés sont accessibles aux jeunes fi lles mais également à de jeunes lycéens de 2nde, 1ère ou Terminale qui 
envisageraient une nouvelle orientation.
 Dans le cadre du dispositif de positionnement le lycée donne en effet la possibilité de préparer en 1an un diplôme 
de BEP ou BAC Pro en prenant en compte le cursus scolaire de l’élève.
Un lycée décidément tourné vers l’avenir où le personnel rejoint à chaque instant le souhait du fondateur : « Former 
des jeunes à un métier pour les préparer à la vie ».
Vous pouvez dès à présent contacter le lycée au 04 92 55 92 28 ou faire une visite virtuelle sur le site :
http://perso.wanadoo.fr/lycee-poutrain

FONGECIF P.A.C.A. Stand 15

Cet organisme a pour vocation de collecter la contribution des entreprises concernant le congé individuel de 
formation, afi n de fi nancer les dossiers des salariés CDI en activité ou des demandeurs d’emploi ex-CDD qui 
souhaitent faire un bilan de compétence, faire valider leurs acquis de l’expérience ou partir en formation.
Le FONGECIF a trois missions : 
COLLECTER, avant le 1er mars, la contribution  des entreprises pour le Congé Individuel de Formation pour fi nancer 
les départs en Congé de Bilans de Compétences, de Validation des Acquis ou en Congé Individuel de Formation,
INFORMER & CONSEILLER : envoi immédiat sur simple demande téléphonique des brochures sur les dispositifs 
fi nancés, inscription en réunion d’information et d’échanges et à des ateliers d’accompagnement au projet
FINANCER : le FONGECIF peut vous accorder un fi nancement total ou partiel de l’un des congés qu’il soit 
Bilan, VAE ou CIF avec le remboursement des salaires en fonction de l’absence au poste de travail ou du temps 
nécessaire à la formation, une participation au coût du bilan, de l’accompagnement de la VAE ou de la formation.

ASFOR C.C.I. Stand 16

L’ASFOR CCI a été crée en 1998 sur l’impulsion de l’Union Pour l’Entreprise et la Chambre de Commerce et 
d’Industrie des Hautes Alpes, avec pour mission d’organiser et de mettre à la disposition des entreprises une palette 
de formations correspondantes aux besoins locaux. 
Depuis sa création, l’ASFOR a réalisé près de 2000 stages et formé 15 000 personnes (principalement des salariés 
de PME-PMI) 
L’offre de formation est large : stages informatique/bureautique, gestion d’entreprise, management, relations 
humaines, et sécurité (incluant la conduite d’engins de manutention et de levage) et les stages ont lieu aussi bien 
dans les locaux de l’ASFOR à GAP Microplis que dans les entreprises elles même (cette dernière solution est de 
plus en plus utilisée car plus « en phase » avec les demandes spécifi ques des entreprises)
L’une des particularité de l’ASFOR réside dans le choix très rigoureux de ses intervenants, tous professionnels 
reconnus dans leur domaine de compétence, dans le renouvellement régulier de son offre de formation et de son 
matériel pédagogique (salle de formation climatisée – pc dernière génération etc.) www.asfor.net

GRETA des Pays Hauts-Alpins Stand 17

Le GRETA des Pays Hauts Alpins répond aux besoins de la formation continue tant pour les individuels que pour 
les entreprises en priorisant la cohérence emploi / formation. 
La diversité des fi lières de formation permet de couvrir des métiers très variés dans les domaines du sanitaire et 
social,du transport et de la logistique, de la gestion, du management, de l’hôtellerie restauration, du commerce, des 
langues étrangères... 
Cette diversité offre également la possibilité de préparer et de valider des diplômes du CAP au BTS (par le 
cursus de formation ou par la VAE). Il offre des prestations aux personnes en terme de bilan de compétences et 
d’orientation, de conseil ainsi qu’aux entreprises (conseil en ressources humaines, analyse des métiers, aide à 
l’élaboration du plan de formation...)
GRETA des Pays Hauts Alpins - Place de Verdun à GAP
Tél. 04 92 52 55 70 fax 04 92 52 55 80 greta.gap@ac-aix-marseille.fr
Antenne de Briançon à BRIANÇON Lycée d’Altitude. 2, rue Marius Chancel
Tél./ fax 04 92 22 30 40 greta.antenne.briancon@ac-aix-marseille..fr  http://05.gretanet.com

Vendredi 16 mai
de 10 h à 19 h30

Samedi 17 mai
de 10 h à 17 h

Le jeune Anglais travaille pour un tour opérateur britannique qui loue
un terrain dans un camping au bord du plan d’eau. Photo Marc MORBELLI
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