
Journée portes ouvertes numérique pour  l’Institut Touristique « A. Argoli » de Tagliacozzo 

. 

Tagliacozzo. Journée portes ouvertes numérique pour une école «en phase avec son 

temps». L’Institut Technique et Economique du tourisme de Tagliacozzo a donc décidé de 

réinventer ce qui, avant la Covid-19, était une journée riche en événements et en idées 

créatives. Le samedi 12 décembre, à partir de 16h00, une diffusion en direct sur Facebook 

aura lieu pour présenter l’offre de formation de l’Institut aux jeunes marsicains  qui sont en 

train de choisir leur futur établissement. L’événement sera présenté par notre directrice 

Clementina Cervale arrivée depuis peu dans la Marsica, par le maire de Tagliacozzo 

Vincenzo Giovagnorio, par les enseignants et par les élèves de l’Institut qui exposeront 

toutes les opportunités que ce lycée, unique sur notre territoire, offre. À cette présentation 

s’ajouteront Alessandra Di Girolamo, de Gal Gran Sasso Velino et Lucilla Lilli, de Gal 

Marsica, l’équipe qui a créé la nouvelle vidéo d’orientation. Le présentateur et journaliste 

d’Avezzano, Luca Di Nicola, accompagné du journaliste Raffaele Castiglione Morelli, 

également directeur de la vidéo susmentionnée, mèneront la présentation en direct. Il sera 

possible de suivre l’événement sur la page Facebook de l’Institut Argoli et sur celle du 

premier citoyen de Tagliacozzo, Vincenzo Giovagnorio. 

 "Notre philosophie didactique se base sur la conception de l’école comme atelier de talents 

et de savoirs où tous les élèves peuvent parcourir les chemins de la connaissance et 

développer leurs propres passions et aptitudes, dans un climat de sérénité et de bien-être 

organisationnel”, affirme la directrice Clementina Cervale, en renouvelant l’invitation à 

participer virtuellement à cet événement. 

Le samedi 12 décembre, de 15h00 à 17h00, vous pourrez participer à une nouvelle visite 

virtuelle de l’Institut, avec la possibilité de poser des questions directement aux enseignants 

et aux élèves. Pour participer, connectez-vous simplement au lien ci-

dessous : meet.google.com/jrw-ugag-zuj. 
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