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L’École Internationale Tunon annonce un taux de réussite de 88% au CFS
Créée en 1964 à Monaco, l’école Tunon professionnalise le métier d’hôtesse et introduit dès 1990 la spécialisation aérienne dans ses cursus en proposant à ses élèves de passer le CFS, cerficat de formation à la
sécurité, diplôme d’État (Niveau III), nécessaire pour exercer le métier de personnel navigant commercial
au sein d’une compagnie aérienne française.
En 2013, l’École Internationale Tunon présente 120 de ses élèves à l’examen théorique du CFS et affiche
un taux de réussite de 88%, soit plus de 4 points au dessus de la moyenne nationale.

L’École Internationale Tunon, un tremplin vers les métiers de l’aérien
Steward, Hôtesse de l’air, agent de passage, chef d’escale... avec son excellent taux de réussite au CFS et
ses solides partenariats avec les aéroports de l’hexagone, et ses anciens élèves en compagnies aériennes
telles que Air France KLM, British Airways, Quatar Airways, Emirates, ... L’Ecole Internationale Tunon
possède une expérience notoirement reconnue dans ce secteur et permet à ses étudiants d’accéder par
la grande voie aux métiers du milieu aéroportuaire.

Un taux de réussite au dessus de la moyenne nationale
Depuis plus de 20ans, l’École Internationale Tunon a formé près de 1 000 PNC (Personnel Navigant Commercial). Aujourd’hui, elle atteind un taux de réussite de 88% sur ses 120 candidats présentés à la session
de février 2013 contre une moyenne nationale de 83,9%. Ce score renforce la position de l’École Internationale Tunon comme l’une des meilleures écoles d’hôtesses de l’air et steward.

A propos de Tunon :
intégré au groupe Eduservices, acteur majeur de l’enseignement privé en France, le réseau Tunon est composé de 14 écoles en France (Bordeaux, Caen, Lille,
Lyon, Marseille, Montpellier, Nancy, Nantes, Nice, Paris, Reims, Strasbourg, Toulouse et Tours) et 1 école à Genève, en Suisse. Ces écoles délivrent certificats et
diplômes dans les cursus accessibles dès 16 ans et jusqu’au bac +5 : formation hôte et hôtesse d’accueil et d’événement, formation assistant et assistante des
métiers du voyages et de l’hôtellerie, 2 bachelors : Tunon voyages et Tunon relations publiques et enfin un master européen : Tunon Manager.
Les formations sont caractérisées par leur dimension professionnalisante grâce à des stages obligatoires dans tous les cursus, une synergie étroite des écoles
avec le tissu économique local renforcé par des partenariats soudés depuis plus de 40 ans et un axe international rendu possible grace au partenariat avec le
parc DisneyWorld en Floride, aux Etats-Unis.
En savoir plus : www.ecole-tunon.com
A propos d’EduServices :
EduServices a pour objectif de regrouper les talents particuliers d’entrepreneurs de l’éducation. Avant d’être un regroupement d’école, EduServices rassemble
des personnalités créatives et innovantes du secteur privé de l’éducation. Se positionnant en complément de l’offre publique, EduServices souhaite apporter
une vision originale de l’accès des jeunes au monde du travail, d’une part, par un parti pris pédagogique de proximité et de partenariat avec les besoins des
entreprises, (notamment par le développement de l’alternance étude-emploi), et d’autre part par la promotion de l’autonomie et le développement des talents
des jeunes adultes. Les écoles réunies au sein d’EduServices (ISCOM, IPAC, MBWay, Pigier, Ecole Internationale Tunon, ISIFA, Plus-Values, ESICAD, AFTEC et
ESPL, CAP VERS) accompagnent chaque année près de 17 000 étudiants vers l’emploi. Le nouvel ensemble constitue un acteur leader de l’éducation supérieure avec 80 millions d’euros de budget.
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