
Association des Pupilles de l’Enseignement Public de la Haute Corse

PEP2B FORMATION
N° de déclaration d’activité : 94 20 20913 20

Résidence St Michel - Lupinu
20600 BASTIA

Tel : 06 29 18 64 43

Mel : jfdemarco-pep2b@orange.fr

Siège de l’ADPEP 2B
Groupe scolaire François Amadei, 

rue Ste Thérèse, Paese Novu - 20600 BASTIA
Tel : 04 95 32 31 19      

Mel : pep.2b@wanadoo.fr         
Les pep 2b

https://www.pep2b.corsica
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Les modalités

S’adressant depuis le 8 novembre 1993 
aux professionnels du secteur social et 
médico-social issus de l’AD PEP 2B ou 
d’autres associations de l’ESS, PEP2B 
FORMATION a pour vocation de 
proposer des formations, d’organiser des 
congrès, des séminaires d’information et 
de réflexion, de promouvoir des initiatives 
professionnelles innovantes.

Les Horaires de nos formations : 
09h00-12h30/13h30-17h00

Les stagiaires sont convoqués pour 
08h30 et sont conviés à un accueil 
café, présentation du formateur(trice), 
présentation des stagiaires, vérification 
des présents. 
09 H00 démarrage de la session.
Pause méridienne : durée 1 heure.

A proximité immédiate, il existe plusieurs 
points de restauration. Un covoiturage est 
organisé en début de séance. Les stagiaires 
déjeunent généralement ensemble .

Les salles bénéficient d’un accès WIFI.
Equipement : écran de projection, 
vidéoprojecteur, tableau.

Nos sites Nos sites 
de formationde formation
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Salle François Marchetti : 
Les personnes à mobilité réduite résidant sur la Communauté 
d’Agglomération Bastiaise peuvent bénéficier des transports Maud. 
Prendre contact en amont de chaque session auprès de : 

Marie- Josée CICCULLI (Assistante Transports et Mobilité)
Tel : 0764151624 ou 0495551821 

Mel : mj.cicculli@agglo-bastia.corsica

2 lieux acce
ssibles

aux personnes

à mobilité réduite

Les 2 salles peuvent 
alors accueillir 15 et 
10 personnes. 

Les actions de formations en inter-entreprise sont 
dispensées dans deux lieux principaux en conformité 
avec les règles d’accessibilité :
1) le Centre Médico-Social Claude Olivesi  
situé au Lieu-dit Distindino, 20230 SAN NICOLAO 
(Moriani) ;

2) le Centre Social François Marchetti 
situé Route Royale à Paese Novu, BASTIA.

Abritant le CAMSP et le CMPP gérés 
par Les PEP2B, le centre médico-social  
Claude Olivesi situé à San-Nicolao 
(Moriani) comprend : 

•  une salle au rez-de-chaussée d’une 
capacité de 15 personnes ;

• une salle à l’étage d’une capacité de 
10 personnes.

Les lieux
Le Centre «Claude Olivesi» Le Centre «François Marchetti»

Ce centre bénéficie d’une salle d’une 
capacité de 25 personnes (surface 65 
m² )  divisible en 2  espaces distincts 
de  40 et 25m².

Desserte Hôpital de Bastia / Etablissements scolaires - Communauté 
d’Agglomération de Bastia (bastia-agglomeration.corsica)

Viabastia - Communauté d’Agglomération de Bastia (bastia-agglomera-
tion.corsica)

Le réseau transport en busLe réseau transport en bus

https://www.bastia-agglomeration.corsica/desserte-hopital-etablissements-scolaires/
https://www.bastia-agglomeration.corsica/desserte-hopital-etablissements-scolaires/
https://www.bastia-agglomeration.corsica/viabastia-cab/
https://www.bastia-agglomeration.corsica/viabastia-cab/

