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LP Blaise Pascal
74, rue du Logelbach
68025 COLMAR Cedex
Téléphone : Siège GCA 03 89 22 92 22
Fax : 03 89 22 92 23
Espace Langues 03 89 22 92 28
Ateliers de Pédagogie Personnalisée COLMAR 03 89 22 92 60
Ateliers de Pédagogie Personnalisée SELESTAT 03 88 82 96 12
Nous contacter
Chiﬀre d'aﬀaires 2017 : 2 354 001 €
Chiﬀre d'aﬀaires 2018 : 2 217 950 €
Chiﬀre d'aﬀaires 2019 : 2 260 884 €
Taux de satisfaction général des stagiaires au 30/06/20 : 94.7% (satisfaits et très satisfaits sur 717
sondés)

L'actualité
Fermetures estivales
Du 13 juil 2020 au 16 aoû 2020

Comme chaque été, les équipes du GIP FCIP Alsace et du réseau des GRETA
d'Alsace prennent du repos pour être en forme lorsque vos bonnes résolutions de vous former
se présenteront. Voici les fermetures estivales 2020 pour chaque structure :
- GIP FCIP Alsace : du 27 juillet au 16 août. A partir du 24 août, nous vous accueillerons dans nos
nouveaux locaux au 2, rue Adolphe Seyboth - 67000 Strasbourg
Deconﬁnement - Le GIP FCIP Alsace et les GRETA réouvrent leurs portes
11 juin 2020

Dans le contexte actuel de déconﬁnement, il s’agit pour le GIP FCIP Alsace et le réseau des
GRETA d'Alsace d’organiser progressivement la reprise de leurs activités en présentiel. Nous
sommes heureux de vous accueillir à nouveau dans nos locaux. Concernant les locaux du GIP
FCIP Alsace, situées au 16 rue de Bouxwiller - 67000 Strasbourg, ells sont toujours fermées
pour le public jusqu’à nouvel ordre.

Formations Bac pro en industrie
12 mai 2020

Malgré la crise sanitaire du coronavirus que nous vivons, le réseau des GRETA continue à vous
former et à vous conseiller !
Le GRETA Centre Alsace propose, aux demandeurs d'emplois ou aux salariés, une formation
dans le domaine industriel.
Devenez conseiller en formation continue
17 fév 2020

Vous êtes enseignant·e, formateur·trice ou personnel A de la fonction publique ? Vous
souhaitez donner un nouvel élan à votre carrière professionnelle ? Le recrutement 2020 des
conseiller·ères en formation continue (CFC) a démarré. Rejoignez l’équipe des 35 CFC de
l’académie de Strasbourg !
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