
 

 
 

 

Lycée agricole d'Obernai / Lycée professionnel d'Erstein 

CFPPA d'Obernai / CFA agricole du Bas-Rhin 

Report de la Journée portes ouvertes online 

spéciale post Bac (BTS – Licence) 

Rencontrez en direct via YouTube  

tous les acteurs de la formation agricole ! 
20 février 2021 

 
Suite à des mesures sanitaires, l'Établissement public local d'Obernai reporte sa journée portes 

ouvertes spéciales post bac initialement prévue le 6 février au 20 février 

 

Tous les diplômes post Bac proposés par les sites d'Obernai et d'Erstein seront présentés en direct 

sur YouTube de 13h à 20h. Au cours de chaque live, d'une durée d’une heure chacun, les questions 

des internautes reçues sur le tchat ou par SMS seront instantanément relayées afin de permettre un 

échange direct avec les formateurs et/ou responsables de formation. Des reportages vidéo et des 

témoignages d'étudiants, anciens ou en cours de formation, permettront lors de chaque session d'en 

éclairer le contenu, l'environnement et les perspectives professionnelles. 

 

Cet évènement, dont le déroulement détaillé est proposé en pièce jointe, s'inscrit dans le contexte 

général d'un service de renseignements à distance ouvert depuis le  6 février  et jusqu’au au 11 mars 

2021. Sur cette période de cinq semaines, toute personne intéressée par une formation dispensée par 

l'un des centres pourra s'inscrire et prendre rendez-vous sur une plateforme dédiée. A la date et à 

l'heure choisie, l'un des responsables de cette formation contactera par téléphone le demandeur pour 

répondre à toutes ses questions et demandes d'informations. 

 

Avant de renseigner leurs vœux sur le site de parcours sup, tous les lycéens ont donc l'opportunité 

lors de cette après-midi d'échanges de pleinement s'informer et d'affiner leurs choix pour l'avenir. 

 

---------------------------------------------------------- 

 

Pièce jointe : Flyer de présentation avec le déroulement du live du 6 février 

Lien YouTube pour les Live et la prise de rendez-vous : https://www.cfppaobernai67.com/jpo-2021/ 

 
Contacts :Christine Muller. christine.muller@educagri.fr     06 20 56 81 18 

Thierry Girodot. Directeur de l’EPL. thierry.girodot@educagri.fr 

 

Sites internet 
http://epl67.fr/ 

https://www.cfa-agricole67.com/ 

https://www.cfppaobernai67.com/ 

 @cfppadobernai 

 @cfaabasrhin  

 @lyceeagricoleobernai 

 cfppa_obernai 

 lpa_erstein_67 
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