
Foire aux questions CPIFAC 

À quoi ressemble une journée type au CPIFAC ? 

Voici un exemple de déroulement d’une journée (l’ordre peut varier selon les besoins 
pédagogiques du moment): Echauffement yoga – Atelier démonstrations et cours théorique présentations- Déjeuner – Atelier Mise en 
pratique – Suivi des travaux rangement. 

Que dois-je apporter ? 

Chaussure de sécurité, carnet de notes, appareil photo, ordinateur, clé USB, papier et stylos, vêtements  souples et confortables, bouteille 
d’eau. 

Pendant la formation, le stage, les cours : comment trouver un hébergement ? 

Vous pouvez trouver vous-même votre hébergement proche du centre : http://

www.cpifac.com/04_inscriptions/adresse_hebergements.pdf 

Y a-t-il une possibilité́ d’apporter son repas ? 

Oui. Une salle commune est prévue au CPIFAC pour les repas. 

Vous pouvez également trouver un restaurant dans le parc à coté du centre : 

http://cpifac.com/04_inscriptions/restaurants_proche_CPIFAC.pdf 

Comment fait-on pour régler sa formation/ stage/ cours ? 

On doit envoyer sa fiche d’inscription complétée accompagnée d’un cheque d’acompte de 50% à l’ordre du CPIFAC.  

(secretariat@cpifac.com) 

http://www.cpifac.com/04_inscriptions.php 

20 € pour l’adhésion à l’ordre d’al terre native. 

http://alterrenative.net/inscription.php 

Les adresses plans, bus trains sont à retrouver sur : 

http://www.cpifac.com/11_contacts.php 

Si j’ai des problèmes de santé pour suivre le cours, la formation ou le stage, que dois-je faire ? 

Il suffit de le signaler sur votre fiche d’inscription afin de s’organiser en fonction et de s’adapter. 

Y a-t-il internet WI FI sur le centre ? 

Oui. Le WI FI est gratuit et disponible partout sur le centre dans le bâtiment Vaisseau du CPIFAC. 
Toutefois, nous suggérons de ne pas utiliser de connexion durant votre formation afin de maximiser la qualité́ de votre présence et faciliter 
l’intégration des apprentissages. Un temps dédié est proposé sur certaine formation ainsi que suivi sur le lundi soir en salle informatique 
bibliothèque pour la recherche. 

Y a-t-il un bilan, diplôme, une attestation de fin de formation? 

Oui. Vous obtiendrez une attestation et un bilan de fin de stage, ou un titre ou validation de module selon la durée de formation et le bilan 
formateurs. 
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