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Quetigny, le 30 aout 2018 
 
 
Réf. : n° 3-18-19 NS réservation véhicules du 30-08-2018 
 
 

Note de Service : réservation des véhicules 

 

 

Afin d'apporter un service optimal aux entreprises, aux apprentis et à l'équipe pédagogique, cette note de 

service a pour objectif de préciser l’organisation de la réservation des véhicules au CFA. 

Cette tâche incombe à Nathalie COPIE (poste 235 ou 03 80 71 80 35 / nathalie.copie@educagri.fr), personnel 

administratif du CFA basé sur le site de Quetigny. 

 

Type de 

véhicules 
Véhicules du CFA 

Véhicules du CFA ou de 

l'EPL (bus, boxer, véhicules 

CFA et/ ou EPL) 

Véhicules loués 

But de la 

réservation 

Visites en entreprise 

obligatoirement 

Sorties pédagogiques** Sorties pédagogiques** 

délai 

Au plus tard une 

semaine avant la 

date convenue avec 

la(les) entreprise(s) 

Un mois avant ou sur un 

créneau déjà défini sur 

l'emploi du temps transmis 

par Eddy GUINOT 

Un mois avant ou sur un créneau déjà 

défini sur l'emploi du temps transmis 

par Eddy GUINOT 

documents 

- Ordre de mission 

obligatoire 

- Ordre de mission 

obligatoire 

- Document "sortie 

pédagogique" du dossier de 

rentrée en trois 

exemplaires (Me COPIE, Me 

BARRE et M. GUINOT) ** 

- Ordre de mission obligatoire 

- Document "sortie pédagogique" du 

dossier de rentrée en trois exemplaires 

(Me COPIE, Me BARRE et M. 

GUINOT)** 

** A NOTER, pour rappel, QUE CHAQUE SORTIE PEDAGOGIQUE DONNE LIEU A UN ARTICLE et une PHOTO 
pour assurer la promotion du CFA; à transmettre à la responsable du CDR (Lucie BROCARD). 

    Le Directeur du CFA 
        Raphaël ODIN 

85 rue de Velars  
 

21 370PLOMBIERES lès DIJON  
 

Tel. : 03 80 53 13 13 
 

Mel : cfa.quetigny@educagri.fr 
www.eplea-quetigny-plombieres.educagri.fr 

21 Boulevard Olivier de Serres  
BP 42 

21801 QUETIGNY cedexTel. : 03 80 71 
80 00  

Fax : 03 80 71 80 33 
 

Mel : cfa.dijon-quetigny@educagri.fr 
www.eplea-quetigny-plombieres.educagri.fr 

 

Etablissement Public Local d’Enseignement 
et de Formation Professionnelle Agricoles 
de Quetigny – Plombières-lès-Dijon 
 
Centre de Formation d’Apprentis  
 
 
 


