UFA ISETA ALTERNANCE www.iseta.fr
3260 Route d’Albertville
74320 SEVRIER

Secrétariat :
Tel : 04.50.46.26.61
Vie scolaire :
Tel : 04.50.19.04.22

NOUS
CONTACTER

Mail : secretariatufa @iseta.fr
Mail : apvsufa@iseta.fr

Directeur général : Vincent VANDENBROUCKE
Adjoint de direction : Aurélien CERRONE
Responsables de formation :
Prépa-Apprentissage

Aurélien

CERRONE

CS Jardinier de Golf et entretiens des sols sportifs
Cyril
COMBES
(terrains engazonnés)
Simon
Grorod
CS Arboriste Elagueur
Christophe BEDOUIN
Bac PRO Forêt
BAC PRO Aménagements Paysagers 2de, 1ère

Nicolas

BAC PRO Aménagements Paysagers
BAC PRO Commerce 2de
BAC PRO Commerce 1ere et term
BTSA Aménagements Paysagers
BTSA Gestion et Maîtrise de l'Eau

Cyril

MERMILLODBLARDET
COMBES

Céline

ARVIN BEROD

Céline

ARVIN BEROD

Cécile

BECK

Bajeux

term

aureliencerrone@iseta.fr
cyril combes@iseta.fr
simongrorod@iseta.fr
christophebedouin@iseta.fr
nicolasmermillot@iseta.fr
cyrilcombes@iseta.fr
celinearvin@iseta.fr
celinearvin@iseta.fr
cecilebeck@iseta.fr
peggybajeux@iseta.fr

BTSA Gestion Forestière

Andréas

BTSA T.C. (VO, PAL, Anim)
BTS MCO
Titre certifié Responsable de Centre de profit en
Distribution

Cédric

PEGGY
SANCHEZVEGAZ
JEANTET

Richard

HASTEY

cedricjeantet@iseta.fr
Richardhastey@iseta.fr

Carole

MENEGUIN

carolemeneguin@iseta.f

andreassanchez-vegas@iseta.fr

NOUS
TROUVER
Pour vous rendre à ISETA Alternance
Pour venir à ISETA Alternance :
•
•
•
•
•
•
•

Bus ligne 51 et 52 (pour les horaires voire panneaux d’affichage en face de la vie scolaire).
Doublage scolaire : 8h10 gare – 17h15 Iseta - 15h45 les vendredis
(sauf vacances scolaires)
Vélo : empruntez la piste cyclable le long du lac
Voiture : pensez au covoiturage !
Stop en Bauges : http://www.baugez-vous.fr/stop-ameliore
Transport et mobilité (Déclic) : www.cartedeclic.hautesavoie.fr
www.ter-sncf.com

VOUS
LOGER
•

Internat

ISETA Alternance dispose d’un internat, les apprenants mineurs en formation de niveau 3 et 4 sont
prioritaires sur l’attribution d’une place.
Aucune sortie n’est autorisée la semaine. Une autorisation de sortie le mercredi est proposée et acceptée
après signature des parents ou de l’apprenant s’il est majeur.
En dehors de ce cadre toute sortie du site est une infraction aux règles de l’internat.
Tous les repas doivent être obligatoirement pris au self.
•

Coordonnées de propriétaires loueurs : se renseigner auprès de la vie scolaire,

•

Pour les BTSA : centre de résidence les Marquisats : http://les-marquisats.com

•

Logement intergénérationnel Départements de la Haute Savoie :
http://www.1toit2generations.com

•

Bureau information jeunesse Annecy (BIJ) : http://infojeunes.annecy.fr/

VOUS
RESTAURER
Horaires du Self : 12h30 – 13h00 et 19h – 19h30.

Prix du repas (à titre indicatif) : ½ pensionnaire 5.55 € externe 7 €.

Date de mise à jour : 12/06/2019

Les plus
d’ISETA
•

UFA ayant obtenu la charte H+
Vos référents handicap : Mme Marie-Pierre LE ROLLE et Mme Emilie FAVIER-DUCLOS

•

Un point écoute est mis à votre disposition en toute discrétion.
Vous pouvez vous adresser à la vie scolaire qui vous communiquera les modalités de
fonctionnement.

•

Lycée éco-citoyen, chacun s’engage à faire les efforts nécessaires pour respecter un
certain nombre de règles de bonne gestion des énergies, éviter les gaspillages, respecter
son environnement.

•
•

Des associations étudiantes actives
Association des anciens élèves et apprentis www.1953.fr

