Vitrolles, le 15 mars 2014.

Madame, Monsieur, Chers parents,
Le Lycée des Métiers CAUCADIS - Membre de PROVENCE FORMATION est un Lycée Privé Laïc sous
Contrat d'Association avec l'Etat, qui depuis plus de 36 ans, transmet ses valeurs par des actions
pédagogiques et humaines participant à la réussite et à l’épanouissement de ses élèves : vos enfants.
Actuellement, plus de 450 élèves et étudiants sont accueillis à CAUCADIS et encadrés par 51
professeurs, 8 formateurs et une équipe administrative de 10 collaborateurs.
Et aujourd’hui, les élèves des sections Gestion Administration et Soins et Services à la Personne »
vous accueillent et vous guident. Avec eux, vous découvrirez que …

Caucadis ouvre les portes de l’Europe à ses élèves !
3 projets de mobilité européens sont en cours
et pas moins de 46 élèves différents ont déjà franchi cette porte vers l’Europe au travers de voyages
culturels et de stages en entreprises.

Les entreprises font confiance à Caucadis :
C’est plus de 500 stages qui sont réalisés chaque année grâce à leur soutien !
Plusieurs évènements innovants rythment la collaboration avec nos partenaires : la ‘semaine école
entreprises’ ; le speed-dating (voir article au verso) ; le club entreprise et sa ‘journée interpro’ ; la
participation aux actions de ‘Vitropôle’ ; etc ...

Caucadis demain ...
la filière transport-logistique va bénéficier d’un nouvel outil de formation. « PROLOG » est un projet
d’espace de professionnalisation aux métiers du transport et de la logistique. Avec 900 m² sur deux
niveaux il offrira à court terme un espace pédagogique, un laboratoire de communication, et un
espace logistique dédié à la formation initiale et continue.
Nous sommes convaincus comme vous que ces actions contribuent à l’épanouissement des jeunes
adultes, lequel est indispensable pour donner un sens à la vie tant dans le milieu social que
professionnel.
Respectueusement et cordialement,
Pascal PINEAU
Chef d’établissement

