1ère rentrée pour les apprenants
en 1ère année de Brevet
Professionnel de préparateur en
pharmacie sous le signe de la
bonne humeur et de l’esprit
d’équipe.
Une
journée
d’intégration
ponctuée
de
plusieurs temps forts.

Accueillis dans l’amphithéâtre
de l’institution par le Directeur
Eric Maguin et le Responsable
pédagogique David Gavatorta,
cette promotion 2019 a été
sensibilisée aux règles de
l’établissement, au civisme, aux
consignes de sécurité, ainsi
qu’au programme de l’année à
venir.

Après quelques conseils de
méthodologie
de
travail,
d’hygiène de vie et de réflexes
nutritionnels propices à des
études réussies, les apprenants
ont participé à un quiz interactif
à la fois destiné évaluer leur
degré d’attention durant cette
phase de présentation mais
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également
pour
vivre
un
moment de détente et de
compétition ludique dans un
esprit de franche camaraderie.

A l’issue de cette séquence où
les sourires prirent le pas sur la
concentration,
nos
tous
nouveaux admis furent invités à
une pause gourmande et
rafraichissante dans le hall de
l’institut.

De retour du déjeuner, un jeu de
pistes
et
d’énigmes
scientifiques à résoudre leur fut
proposé sous la houlette de
formateurs.
L’occasion
de
chercher ces indices autour et
dans
l’institut
et
de
se
familiariser ainsi avec les locaux
et se diriger efficacement au
milieu des quelques 2 000m2
que compte l’établissement.

A l’issue de cette journée
d’intégration, les apprenants de
première année de BP, ont pu
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faire connaissance avec une
partie des formateurs et du
personnel
administratif
de
l’IFPS, repérer les salles de
cours, et tisser les premiers liens
de camaraderie, le tout dans un
esprit à la fois studieux et
détendu.
Bonne rentrée à tous !
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