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onsultez également les autres fiches du secteur de la santé :
2.723 Prothésiste dentaire
2.731 Préparateur en pharmacie
2.741 Infirmier(ère) et puéricultrice
2.745 Aide-soignant
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Cette rubrique comprend les formations proposées dans le cadre d’un cursus scolaire
classique (sous statut lycéen ou étudiant). Les
formations accessibles en apprentissage ou
dans le cadre de l’alternance dans le réseau
des MFR sont indiquées dans le chapitre
«Formation en alternance».

Enseignement secondaire
Baccalauréat professionnel
Bac pro accompagnement, soins et
services à la personne (ASSP)
- option A à domicile
- option B en structure

Calvados
Caen 14070 Cedex 05
Lycée professionnel Camille Claudel (LP)
57 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny BP 5131
02 31 53 16 16
lyc.camille-claudel@etab.ac-caen.fr
claudel.etab.ac-caen.fr
Public
Options A et B
Caen 14074 Cedex 5
Lycée professionnel Notre-Dame de Fidélité (LP)
8 rue du Petit Clos Saint-Marc - BP 15223
02 31 46 76 86
lpltndfidelite@orange.fr
http://www.lycee-ndfidelite.fr/
Privé sous contrat
Option B
Caen 14000
Lycée professionnel Oasis (LP)
18 rue de l’Oratoire
02 31 27 72 00
oasis-caen@wanadoo.fr
www.oasis-caen.net
Privé sous contrat
Option A
Deauville 14800
Lycée professionnel Saint-Joseph (LP)
145 avenue de la République
02 31 98 20 19

st.joseph.deauville@orange.fr
http://www.stj-deauville.fr/
Privé sous contrat
Options A et B
Douvres-la-Délivrande 14440
Lycée technologique et professionnel NotreDame de Nazareth
Avenue de la Basilique - BP 80
02 31 36 12 12
ce.0142108r@ac-caen.fr
www.notredamedenazareth.com
Privé sous contrat
Options A et B
Falaise 14700
Lycée professionnel Guibray (LP)
8 rue des Champs Saint Georges - BP 28
02 31 90 16 52
ce.0141640g@ac-caen.fr
www.etab.ac-caen.fr/lycee-guibray
Public
Options A et B
Lisieux 14107 Cedex
Lycée professionnel Paul Cornu (LP)
9 rue Paul Cornu - BP 27225
02 31 31 33 11
ce.0141276l@ac-caen.fr
www.etab.ac-caen.fr/cornu/
Public
Options A et B

Manche
Carentan 50500
Lycée professionnel Notre-Dame (LP)
43 rue Sébline
02 33 71 67 00
notredamecarentan@orange.fr
notredamecarentan.fr
Privé sous contrat
Option B
Coutances 50207 Cedex
Lycée professionnel les Sapins (LP)
7 rue des Courtilles - BP 739
02 33 19 15 70
ce.0500028j@ac-caen.fr
www.etab.ac-caen.fr/lpsapins/
Public
Options A et B
Mortain 50140
Lycée Robert de Mortain - Section d’enseignement professionnel
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30 rue de la 30ème Division Américaine
02 33 59 00 76
ce.0500049G@ac-caen.fr
www.etab.ac-caen.fr/rdmortain/
Public
Option B
Saint-Lô 50001 Cedex
Lycée technologique et professionnel Le Bon
Sauveur
2 rue Elisabeth de Surville - BP 331
02 33 72 53 53
ce.0500127s@ac-caen.fr
www.etab.ac-caen/bsauveur
Privé sous contrat
Options A et B

Orne
Alençon 61014 Cedex
Lycée des métiers Maréchal Leclerc (LP)
30 rue Jean Henri Fabre - BP 360
02 33 27 94 94
ce.0611157b@ac-caen.fr
www.etab.ac-caen.fr/leclerc/
Public
Option B
Flers 61105 Cedex
Lycée polyvalent Saint-Thomas d’Aquin
1 place Claudius Duperron
02 33 65 08 25
ce.0610698c@ac-caen.fr
www.lycee.saintthomasdaquin.org
Privé sous contrat
Option B
La Ferté-Macé 61600
Lycée professionnel Flora Tristan (LP)
7-9 avenue le Meunier de la Raillère - BP 109
02 33 37 06 33
ce.0610019p@ac-caen.fr
www.etab.ac-caen.fr/flora-tristan/
Public
Options A et B

Baccalauréat technologique
Bac techno sciences et technologies de
la santé et du social (ST2S)

Calvados
Caen 14054 Cedex 04
Lycée Jean Rostand
98 route d'Ifs - BP 85457
02 31 52 19 40
jean.rostand@etab.ac-caen.fr
ce.0140017t@ac-caen.fr
http://rostand.etab.ac-caen.fr
Public

Caen 14067 Cedex 04
Lycée Sainte Ursule
1 place de Würzburg - BP 6299
02 31 94 71 00
lt.ste.ursule.caen@wanadoo.fr
ce.0141178e@ac-caen.fr
www.lycee-sainte-ursule.fr
Privé sous contrat
Lisieux 14100
Lycée Les Rosiers
17 chemin de Rocques
02 31 48 21 80
ce.0141418R@ac-caen.fr
Privé sous contrat
Vire 14504 Cedex
Lycée Marie Curie
16 rue Octave Gréard - BP 10158
02 31 68 09 71
ce.0141555p@ac-caen.fr
www.etab.ac-caen.fr/mcurie
Public

Manche
Cherbourg-Octeville 50130
Lycée Jean-François Millet
1 rue Bougainville - BP 79
02 33 87 69 00
ce.0500016w@ac-caen.fr
www.lycee-millet.com
Public
Mortain 50140
Lycée Robert de Mortain
30 rue de la 30ème Division Américaine
02 33 59 00 76
ce.0500049g@ac-caen.fr
robertdemortain.etab.ac-caen.fr
Public
Saint-Lô 50001 Cedex
Lycée technologique et professionnel Le Bon
Sauveur
2 rue Elisabeth de Surville - BP 331
02 33 72 53 53
ce.0500127s@ac-caen.fr
www.etab.ac-caen/bsauveur
Privé sous contrat

Orne
Alençon 61014 Cedex
Lycée Marguerite de Navarre
Avenue Général Leclerc - BP 357
02 33 80 33 50
ce.0610002w@ac-caen.fr
www.etab.ac-caen.fr/margueritedenavarre/
Public
Domfront 61700
Lycée Auguste Chevalier
7 place du Champ de Foire - BP 57
02 33 38 51 19
ce.0610014j@ac-caen.fr
http://chevalier.etab.ac-caen.fr
Public

Flers 61105 Cedex
Lycée polyvalent Saint-Thomas d'Aquin
1 place Claudius Duperron
02 33 65 08 25
ce.0610698c@ac-caen.fr
www.lycee.saintthomasdaquin.org
Privé sous contrat
L'Aigle 61306 Cedex
Lycée Napoléon
15 rue des Sports - BP 207
02 33 84 26 60
ce.0610026x@ac-caen.fr
www.etab.ac-caen.fr/napoleon/
Public

Enseignement supérieur
Classe préparatoire
Première année des études de santé
(PACES)
Cette première année d’études commune
(L1 santé) concerne les personnes se destinant aux études de médecine, odontologie,
pharmacie et sage-femme. Elle est organisée en 2 semestres avec des enseignements
communs et des enseignements spécifiques
à chaque filière de santé . Elle débouche sur
4 concours distincts (avec des épreuves communes) auxquels les étudiants peuvent s’inscrire librement en fonction de leurs choix.
Les personnes intéressées par les études en
odontologie devront poursuivre leur scolarité
à Rennes.

Calvados
Caen 14032 cedex 05
Université de Caen Basse-Normandie - UFR de
médecine
Avenue de la Côte de Nacre
Campus 5
02 31 06 82 00
medecine.scolarite@unicaen.fr
ufrmedecine.unicaen.fr
Public
Hérouville-Saint-Clair 14200
Université de Caen Basse-Normandie - UFR de
sciences pharmaceutiques
1 boulevard Becquerel
02 31 56 60 15
pharmacie@unicaen.fr
unicaen.fr/pharmacie
Public
Classe préparatoire au BTS opticienlunetier

Calvados
Caen 14074 cedex 5
Lycée Notre-Dame de Fidélité
Ifs 14123
8 rue du Petit Clos Saint-Marc - BP 5223
Supvision
02 31 46 76 86
6 rue Edouard Branly
lpltndfidelite@orange.fr
02 31 82 10 62
http://www.lycee-ndfidelite.fr/
Privé sous contrat
contact@supvision.fr
Centre Régional d’Information Jeunesse de Basse-Normandie
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http://www.supvision.fr/
Privé hors contrat

Brevet de Technicien Supérieur
BTS diététique

Manche
Granville 50400
Lycée hôtelier Maurice Marland
159 rue des Lycées
02 33 50 40 95
ce.0501880x@ac-caen.fr
www.etab.ac-caen.fr/lycee-hotelier-granville/
Public
BTS opticien-lunetier

Calvados
Ifs 14123
Supvision
6 rue Edouard Branly
02 31 82 10 62
contact@supvision.fr
http://www.supvision.fr/
Privé hors contrat
Vire 14504 Cedex
Lycée Marie Curie
16 rue Octave Gréard - BP 10158
02 31 68 09 71
ce.0141555p@ac-caen.fr
www.etab.ac-caen.fr/mcurie
Public
BTS services et prestations des secteurs sanitaire et social (SP3S)

Calvados
Caen 14077 Cedex 5
Institut des métiers santé et social (IMSS)
AIFCC
7 rue du Professeur Rousselot - BP 65036
02 31 44 32 11
www.imss-caen.com
Consulaire
Vire 14504 Cedex
Lycée Marie Curie
16 rue Octave Gréard - BP 10158
02 31 68 09 71
ce.0141555p@ac-caen.fr
www.etab.ac-caen.fr/mcurie
Public

Manche
Saint-Lô 50001 Cedex
Lycée technologique et professionnel Le Bon
Sauveur
2 rue Elisabeth de Surville - BP 331
02 33 72 53 53
ce.0500127s@ac-caen.fr
www.etab.ac-caen/bsauveur
Privé sous contrat

Orne
Alençon 61014 Cedex
Lycée Marguerite de Navarre
Avenue Général Leclerc - BP 357
02 33 80 33 50
ce.0610002w@ac-caen.fr
www.etab.ac-caen.fr/margueritedenavarre/
Public

Brevet de Technicien
Supérieur Agricole
BTSA analyses agricoles, biologiques
et biotechnologiques

Manche
Le Hommet-d'Arthenay 50620
Lycée agricole de Saint-Lô Thère (LEGTA)
02 33 77 80 80
legta.st-lo-there@educagri.fr
www.st-lo-there.educagri.fr
Public

Diplôme Universitaire
Technologique
DUT génie biologique
option analyses biologiques et biochimiques (ANABIOTEC)

Calvados

parcours biologie physiologie animale
parcours biologie physiologie végétale
parcours microbiologie
parcours neurosciences
parcours sciences de la vie et de la terre
parcours sciences du vivant
(2ème année uniquement - L2)

Calvados
Caen 14000 Cedex
Université de Caen Basse-Normandie - Institut
de biologie fondamentale et appliquée (IBFA)
Esplanade de la Paix
Campus I
02 31 56 59 77
ibfa.secretariat@unicaen.fr
www.unicaen.fr/ufr/ibfa
Public
Licence psychologie

Calvados
Caen 14032 cedex
Université de Caen Basse-Normandie - UFR de
psychologie
Esplanade de la Paix
Campus I - Bâtiment Sciences E
02 31 56 59 40
ufrpsycho.unicaen.fr
Public

Caen 14032
Département Génie biologique de l'Institut
universitaire de technologie de Caen (IUT)
Boulevard du Maréchal Juin
02 31 56 70 00 (standard IUT)
iut.caen.gb@unicaen.fr
www.iutcaen.unicaen.fr
Public

Licence sciences humaines et sociales,
mention sciences et techniques des activités physiques et sportives (STAPS)
spécialités :
- activité physique adaptée et santé
- éducation et motricité
- ergonomie du sport et performance
motrice

DTS

Calvados

DTS imagerie médicale et radiologie
thérapeutique

Orne
Flers 61105 Cedex
Lycées Publics de Flers
16 rue Pierre Huet
02 33 65 80 40
ce.0610021s@ac-caen.fr
www.etab.ac-caen.fr/guehenno/
Public
1ère année de formation à temps plein, 2ème
et 3ème années en apprentissage)

Licence
Licence mention biologie
parcours biologie appliquée
parcours biologie écologie

Caen 14032 cedex 05
Université de Caen Basse-Normandie - UFR de
sciences et techniques des activités physiques
et sportives (STAPS)
2 boulevard Maréchal Juin
Campus II - Côte de Nacre
02 31 56 71 94
staps.scolarite@unicaen.fr
www.unicaen.fr/ufr/staps
Public
Licence économie et gestion
parcours management du social et de la
santé (3ème année uniquement - L3)

Calvados
Caen 14032 cedex
Département IUP Management du Social et
de la Santé (IAE)
Esplanade de la Paix
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Campus I - Bâtiment Vissol - 1er étage
02 31 56 52 50
iae@unicaen.fr
www.iae.unicaen.fr
Public

Licence professionnelle
Licence professionnelle industries
chimiques et pharmaceutiques
spécialité procédés et technologies pharmaceutiques

Calvados
Caen 14032 cedex
Département Génie chimique - Génie des procédés de l'Institut universitaire de technologie
de Caen (IUT)
Boulevard du Maréchal Juin
02 31 56 70 20
iut.caen.gc@unicaen.fr
www.iutcaen.unicaen.fr
Public
En partenariat avec l'UFR de Sciences pharmaceutiques de l'Université de Caen BasseNormandie.
Licence professionnelle intervention
sociale
spécialité coordonnateur de services gérontologiques

Calvados
Caen 14032 cedex
Département IUP Management du Social et
de la Santé (IAE)
Esplanade de la Paix
Campus I - Bâtiment Vissol - 1er étage
02 31 56 52 50
iae@unicaen.fr
www.iae.unicaen.fr
Public
Licence professionnelle intervention
sociale
spécialité directeur de structure de services à la personne

Orne
Damigny 61250
Institut universitaire de technologie d'Alençon (IUT)
Pôle universitaire d'Alençon-Montfoulon
02 33 80 85 00
iut.alencon@unicaen.fr
www.unicaen.fr/iutalencon
Public
Licence professionnelle santé
spécialité biostatistique : statistique et
informatique appliquée aux sciences du
vivant

4/14

Calvados
Lisieux 14100
Département Statistiques et traitement informatique des données (STID) de l'Institut universitaire de technologie de Caen - Site de
Lisieux (IUT)
11 boulevard Jules Ferry
02 31 48 44 01
iut.lisieux.stid@unicaen.fr
www.iutcaen.unicaen.fr
Public
En collaboration avec l'IBFA et l'UFR de
Sciences pharmaceutiques de l'Université de
Caen Basse-Normandie
Licence professionnelle santé
spécialité visiteur médical

Calvados
Caen 14000
Université de Caen Basse-Normandie - UFR de
sciences pharmaceutiques
1 boulevard Becquerel
02 31 56 60 15
pharmacie@unicaen.fr
unicaen.fr/pharmacie
Public
Licence professionnelle santé,
spécialité métiers de la santé au travail et
de la santé dans l'environnement

Calvados
Caen 14032 cedex 05
Université de Caen Basse-Normandie - UFR de
médecine
Avenue de la Côte de Nacre
Campus 5
02 31 06 82 00
medecine.scolarite@unicaen.fr
ufrmedecine.unicaen.fr
Public
Licence professionnelle techniques et
activités de l'image et du son
spécialité acquisition et traitement
d'images

Calvados
Caen 14032 cedex
Département Mesures physiques de l'Institut
universitaire de technologie de Caen - Site de
Caen (IUT)
Boulevard du Maréchal Juin
02 31 56 70 45
iut.caen.mp@unicaen.fr
www.iutcaen.unicaen.fr
Public

Titre certifié de niveau II
Titre certifié responsable d'activités
option services à la personne

Orne
Damigny 61250
Institut supérieur de formation (ISF)
Site universitaire de Montfoulon
Entrée Nord
02 33 80 84 00
info@groupeisf.com
www.groupeisf.com
Privé
Titre délivré par l'ESC Grenoble.

Master
Master international sustainable nuclear energy - applications and management (SNEAM)

Calvados
Caen 14050 Cedex 04
Ecole nationale supérieure d’ingénieurs de
Caen et centre de recherche - Ensicaen
6 boulevard du Maréchal Juin - CS 45053
02 31 45 27 50
scolarite@ensicaen.fr
www.ensicaen.fr
Public
Master international en sciences nucléaires.
Diplôme conjoint entre l’ENSICAEN et l’EMN
de Nantes.
3 options en 2ème année :
- NUTMA (nuclear technologies for medical
applications)
- NEPIA (nuclear energy production & industrial applications)
- ANWM (advanced nuclear waste management)

Master professionnel
Master professionnel management du
social et de la santé
spécialité gestion des politiques sociales
et de l'économie solidaire, parcours :
- ingénierie et expertise des politiques
sociales locales
- management de l'économie solidaire
(2ème année uniquement - M2)

Calvados
Caen 14032 cedex
Département IUP Management du Social et
de la Santé (IAE)
Esplanade de la Paix
Campus I - Bâtiment Vissol - 1er étage
02 31 56 52 50
iae@unicaen.fr
www.iae.unicaen.fr
Public
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Master professionnel management du
social et de la santé
spécialité management des organisations
sociales (2ème année uniquement - M2)

Calvados
Caen 14075 Cedex 5
Institut d'administration des entreprises de
Caen Basse-Normandie (IAE)
Ecole universitaire du management
3 rue Claude Bloch
02 31 56 65 00
iae@unicaen.fr
www.iae.unicaen.fr
Public
Master professionnel management du
social et de la santé
spécialité management, gérontologie, hygiène et qualité des soins, parcours management et qualité des soins en gérontologie (2ème année uniquement - M2)

Calvados
Caen 14032 cedex
Département IUP Management du Social et de
la Santé (IAE)
Esplanade de la Paix
Campus I - Bâtiment Vissol - 1er étage
02 31 56 52 50
iae@unicaen.fr
www.iae.unicaen.fr
Public

Master professionnel et recherche
Master professionnel et recherche
mention biosciences
spécialités :
- microbiologie
- qualité des aliments et innovation santé

Calvados
Caen 14000 Cedex
Université de Caen Basse-Normandie - Institut
de biologie fondamentale et appliquée (IBFA)
Esplanade de la Paix
Campus I
02 31 56 59 77
ibfa.secretariat@unicaen.fr
www.unicaen.fr/ufr/ibfa
Public
Master professionnel et recherche
mention santé, soins et société,
spécialité épidémiologie, recherche clinique et médicament

Calvados
Caen 14032 cedex 05
Université de Caen Basse-Normandie - UFR de

médecine
Avenue de la Côte de Nacre
Campus 5
02 31 06 82 00
medecine.scolarite@unicaen.fr
ufrmedecine.unicaen.fr
Public
Master professionnel et recherche
psychologie
spécialités :
- neuropsychologie
- psychologie clinique et pathologique
- psychologie du développement de l’enfant et de l’adolescent

Calvados
Caen 14032 cedex
Université de Caen Basse-Normandie - UFR de
psychologie
Esplanade de la Paix
Campus I - Bâtiment Sciences E
02 31 56 59 40
ufrpsycho.unicaen.fr
Public
Master professionnel et recherche
sciences humaines et sociales mention
sciences et techniques des activités
physiques et sportives (STAPS)
spécialité sciences du mouvement et ergonomie

Calvados
Caen 14032 cedex 05
Université de Caen Basse-Normandie - UFR de
sciences et techniques des activités physiques
et sportives (STAPS)
2 boulevard Maréchal Juin
Campus II - Côte de Nacre
02 31 56 71 94
staps.scolarite@unicaen.fr
www.unicaen.fr/ufr/staps
Public
Master professionnel et recherche
mention sciences biomédicales,
spécialité imagerie

Calvados
Caen 14000 Cedex
Université de Caen Basse-Normandie - Institut
de biologie fondamentale et appliquée (IBFA)
Esplanade de la Paix
Campus I
02 31 56 59 77
ibfa.secretariat@unicaen.fr
www.unicaen.fr/ufr/ibfa
Public
En partenariat avec l'UFR de médecine de l'Université de Caen Basse-Normandie.

Master recherche
Master recherche mention santé, soins
et société,
spécialité drug design (conception du médicament)

Calvados
Hérouville-Saint-Clair 14200
Université de Caen Basse-Normandie - UFR de
sciences pharmaceutiques
1 boulevard Becquerel
02 31 56 60 15
pharmacie@unicaen.fr
unicaen.fr/pharmacie
Public
Master recherche mention sciences
biomédicales
spécialités :
- neurosciences et sciences comportementales
- physiologie, immunité, différenciation,
génétique

Calvados
Caen 14000 Cedex
Université de Caen Basse-Normandie - Institut
de biologie fondamentale et appliquée (IBFA)
Esplanade de la Paix
Campus I
02 31 56 59 77
ibfa.secretariat@unicaen.fr
www.unicaen.fr/ufr/ibfa
Public
En partenariat avec l’UFR de médecine de
l’Université de Caen Basse-Normandie.
Master recherche mention environnement
- écotoxicologie - écosystèmes
spécialité écotoxicologie et écologie des
systèmes anthropisés

Calvados
Hérouville-Saint-Clair 14200
Université de Caen Basse-Normandie - UFR de
sciences pharmaceutiques
1 boulevard Becquerel
02 31 56 60 15
pharmacie@unicaen.fr
unicaen.fr/pharmacie
Public
En cohabilitation avec l’université de Metz.

Diplôme d'Université de niveau I
DU expérimentation animale appliquée
à la recherche biomédicale

Calvados
Caen 14000 Cedex
Université de Caen Basse-Normandie - Institut
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de biologie fondamentale et appliquée (IBFA)
Esplanade de la Paix
Campus I
02 31 56 59 77
ibfa.secretariat@unicaen.fr
www.unicaen.fr/ufr/ibfa
Public

Doctorat
Diplôme d’Etat de docteur en sciences
et techniques des activités physiques
et sportives (STAPS)

Calvados
Caen 14032 cedex 05
Université de Caen Basse-Normandie - UFR
de sciences et techniques des activités physiques et sportives (STAPS)
2 boulevard Maréchal Juin
Campus II - Côte de Nacre
02 31 56 71 94
staps.scolarite@unicaen.fr
www.unicaen.fr/ufr/staps
Public
Diplôme d’État de docteur en médecine

Calvados
Caen 14032 cedex 05
Université de Caen Basse-Normandie - UFR
de médecine
Avenue de la Côte de Nacre
Campus 5
02 31 06 82 00
medecine.scolarite@unicaen.fr
ufrmedecine.unicaen.fr
Public
L'UFR de médecine forme les futurs médecins généralistes mais aussi les futurs spécialistes (radiologue, chirurgien, pneumologue,
néphrologue, dermatologue...) et propose
une centaine de préparations à des diplômes
d'études spécialisées complémentaires
(DESC) et des diplômes d'université.
Hérouville-Saint-Clair 14200
Université de Caen Basse-Normandie - UFR
de sciences pharmaceutiques
1 boulevard Becquerel
02 31 56 60 15
pharmacie@unicaen.fr
unicaen.fr/pharmacie
Public
Diplôme d’État de docteur en pharmacie

Calvados

Hérouville-Saint-Clair 14200
Université de Caen Basse-Normandie - UFR
de sciences pharmaceutiques
1 boulevard Becquerel
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02 31 56 60 15
pharmacie@unicaen.fr
unicaen.fr/pharmacie
Public
Les étudiants ont le choix entre 4 filières :
officine, industrie, internat et recherche.
L’UFR de Sciences pharmaceutiques propose
également aux étudiants ayant validé leur
6ème année d’études en sciences pharmaceutiques différents DU (diplômes d’université) : Assistance pharmaceutique au malade
et à la personne âgée à domicile, Orthopédie,
Pharmacie et aide humanitaire, Pharmacie
vétérinaire, Recherche et développement
clinique des médicaments et Gestion de la
qualité dans les structures de santé (voir le
Chapitre Formation continue, niveau I de
cette fiche).
Diplôme d’Etat de docteur en psychologie

Caen 14032 cedex 5
Commission nationale de qualification des
assistants en odonto-stomatologie - Caen
(CNQAOS)
Ecole des assistants dentaires
Boulevard Henri Becquerel
UFR de sciences pharmaceutiques
02 99 99 02 83
secretariat.caen@cnqaos.fr
www.cnqaos.asso.fr
Association
Contrat de professionnalisation

Enseignement supérieur
Brevet de Technicien Supérieur
BTS services et prestations des secteurs sanitaire et social (SP3S)

Calvados

Calvados
Caen 14032 cedex
Université de Caen Basse-Normandie - UFR
de psychologie
Esplanade de la Paix
Campus I - Bâtiment Sciences E
02 31 56 59 40
ufrpsycho.unicaen.fr
Public

Formation en alternance
Cette rubrique présente les formations proposées dans le cadre d’un contrat d’apprentissage, d’un contrat de professionnalisation
ou dans le cadre de l’alternance sous statut
scolaire, dans le réseau des MFR.

Enseignement secondaire

Caen 14000
Institut supérieur et professionnel de Normandie (ISPN)
9 rue du Colonel Rémy
02 31 93 09 12
contact@ispn.fr
ispn.fr
Privé hors contrat
Formation en alternance
Contrat de professionnalisation
Caen 14077 Cedex 5
Institut des métiers santé et social (IMSS)
AIFCC
7 rue du Professeur Rousselot - BP 65036
02 31 44 32 11
www.imss-caen.com
Consulaire
Contrat de professionnalisation
BTS diététique

Baccalauréat professionnel

Manche

Bac pro accompagnement, soins et
services à la personne (ASSP)
option A à domicile

Avranches 50300
GRETA de la Manche - Agence d’Avranches Granville
4 place Georges Scelles
02 33 79 02 79
greta-avranches-granville@ac-caen.fr
greta-bassenormandie.ac-caen.fr
Public
Contrat de professionnalisation

Orne
Alençon 61000
Institut régional des services à la personne
(IRSAP)
Route du Mans
02 33 28 56 68
contact@iserp.fr
www.iserp.fr
Consulaire
Contrat d’apprentissage

Titre certifié de niveau IV
Titre certifié d’assistant dentaire

Calvados

BTS opticien-lunetier

Calvados
Ifs 14123
Supvision
6 rue Edouard Branly
02 31 82 10 62
contact@supvision.fr
http://www.supvision.fr/
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Privé hors contrat
Contrat de professionnalisation
Vire 14500
GRETA Sud-Normandie - Agence de Vire
1A rue Georges Fauvel
02 31 66 25 00
greta.sn.vire@ac-caen.fr
greta-bassenormandie.ac-caen.fr
Contrat de professionnalisation

DTS
DTS imagerie médicale et radiologie
thérapeutique

Orne
Flers 61101 Cedex
GRETA Sud Normandie - Agence de Flers
Allée Eugène Cabrol - BP 34
02 33 98 48 50
greta.sud-normandie@ac-caen.fr
greta-bassenormandie.ac-caen.fr
Contrat de professionnalisation
Flers 61105 Cedex
Lycées Publics de Flers
16 rue Pierre Huet
02 33 65 80 40
ce.0610021s@ac-caen.fr
www.etab.ac-caen.fr/guehenno/
Public
2ème et 3ème années en apprentissage

Licence professionnelle
Licence
professionnelle
industries
chimiques et pharmaceutiques
spécialité procédés et technologies
pharmaceutiques

Calvados
Caen 14032 cedex
Département Génie chimique - Génie des procédés de l’Institut universitaire de technologie
de Caen (IUT)
Boulevard du Maréchal Juin
02 31 56 70 20
iut.caen.gc@unicaen.fr
www.iutcaen.unicaen.fr
Public
Contrat d’apprentissage
Contrat de professionnalisation
En partenariat avec l’UFR de Sciences pharmaceutiques de l’Université de Caen Basse-Normandie.
Licence professionnelle santé
spécialité optique professionnelle

Calvados
Vire 14504 Cedex
Lycée Marie Curie
16 rue Octave Gréard - BP 10158

02 31 68 09 71
ce.0141555p@ac-caen.fr
www.etab.ac-caen.fr/mcurie
Public
Contrat d’apprentissage
Formation dispensée dans le cadre du CFA public de l’enseignement supérieur de Basse-Normandie (contact : 02 31 56 51 93 ou cfapesbn@
unicaen.fr), en partenariat avec l’Université
Paris sud 11 - Orsay.
Vire 14500
GRETA Sud-Normandie - Agence de Vire
1A rue Georges Fauvel
02 31 66 25 00
greta.sn.vire@ac-caen.fr
greta-bassenormandie.ac-caen.fr
Contrat de professionnalisation
Licence professionnelle intervention
sociale
spécialité directeur de structure de services à la personne

Orne
Damigny 61250
Institut universitaire de technologie d’Alençon
(IUT)
Pôle universitaire d’Alençon-Montfoulon
02 33 80 85 00
iut.alencon@unicaen.fr
www.unicaen.fr/iutalencon
Public
Contrat de professionnalisation
Licence professionnelle techniques et
activités de l’image et du son,
spécialité acquisition et traitement
d’images

Calvados

Caen 14032 cedex
Département Mesures physiques de l’Institut
universitaire de technologie de Caen - Site de
Caen (IUT)
Boulevard du Maréchal Juin
02 31 56 70 45
iut.caen.mp@unicaen.fr
www.iutcaen.unicaen.fr
Public
Contrat de professionnalisation

Titre certifié de niveau II
Titre certifié responsable d’activités
option services à la personne

Orne
Damigny 61250
Institut supérieur de formation (ISF)
Site universitaire de Montfoulon
Entrée Nord

02 33 80 84 00
info@groupeisf.com
www.groupeisf.com
Privé
Contrat de professionnalisation
Titre délivré par l’ESC Grenoble.

Master professionnel
Master professionnel management du
social et de la santé,
spécialité gestion des politiques sociales
et de l’économie solidaire (2ème année
uniquement - M2), parcours :
- ingénierie des politiques sociales locales
- management de l’économie solidaire

Calvados
Caen 14032 cedex
Département IUP Management du Social et de
la Santé (IAE)
Esplanade de la Paix
Campus I - Bâtiment Vissol - 1er étage
02 31 56 52 50
iae@unicaen.fr
www.iae.unicaen.fr
Public
Contrat de professionnalisation

Diplôme d’Université de niveau I
DU expérimentation animale appliquée
à la recherche biomédicale

Calvados
Caen 14000 Cedex
Université de Caen Basse-Normandie - Institut
de biologie fondamentale et appliquée (IBFA)
Esplanade de la Paix
Campus I
02 31 56 59 77
ibfa.secretariat@unicaen.fr
www.unicaen.fr/ufr/ibfa
Public
Contrat de professionnalisation

Formations en écoles de santé
Concours d’entrée des écoles
de santé
Dans la plupart des cas, l’accès à ces formations spécialisées se fait par le biais d’un
concours d’entrée : contacter directement
l’établissement pour connaître les dates d’inscription et des épreuves de sélection.
Certains organismes préparent les candidats
aux épreuves du concours d’entrée en école
de santé. Pour connaître leurs coordonnées,
voir la rubrique Préparation aux concours
d’entrée de cette fiche.

Centre Régional d’Information Jeunesse de Basse-Normandie
16 rue Neuve Saint Jean - 14000 Caen - 02 31 27 80 80 - ij@infojeunesse.fr - www.infojeunesse.fr

7/14

2.7
Actuel Basse-Normandie - Novembre 2014
Les métiers de la santé
Coordonnées des écoles et
diplômes préparés
Conduite d’ambulances

Calvados
Caen 14033 cedex 9
Institut de formation d'ambulanciers (IFA)
Centre hospitalier universitaire
Avenue du Général Harris
02 31 06 43 82
lesueur-s@chu-caen.fr
www.chu-caen.fr Rubrique «Enseignement»
- Attestation de formation d’auxiliaire
ambulancier
Formation de 70 heures en institut accessible
à 20 participants par session sans épreuves
de sélection (inscription dans l’ordre d’arrivée des dossiers dans la limite du nombre de
places ouvertes).
3 sessions de formation par an :
Pour connaître les dates d’inscriptions, des
épreuves d’admissibilité et de chaque session
de formation, consulter le site de l’institut.
- Diplôme d'Etat ambulancier
* Formation de 18 semaines comprenant 630
heures d'enseignement en institut et en stage
et accessible après réussite à un concours
d'entrée.
Conditions d'admission :
- être titulaire du permis de conduire B hors
période probatoire,
- être titulaire de l'attestation préfectorale du
permis de conduire des ambulances (délivrée
après examen médical auprès d'un médecin
agréé par la préfecture
- être titulaire de l'attestation en cours de
validité de formation aux premiers secours
de niveau 1 ou d'un équivalent reconnu par le
Ministère chargé de la santé (AFPS, PSC, AFPSAM, FAPSE, PSE1, PSE2....).
- inscriptions closes à la date de publication
de cette fiche
Pour connaître les dates des épreuves d'admissibilité et de formation, consulter le site
de l'institut courant décembre 2014.
Egalement possible en apprentissage,
contrat de professionnalisation et formation
professionnelle continue
Caen 14000
Institut de formation d'ambulanciers de l'AFTIFTIM-FC (IFA)
8 rue du Professeur Rousselot
02 31 46 19 00
www.aft-iftim.com
- Attestation de formation d’auxiliaire
ambulancier
Formation de 70 heures en institut.
Plusieurs sessions de formation par an sur
3 sites du groupe AFT-IFTIM : Caen, Vire et
Cherbourg.
Pour connaître les dates des inscriptions, des
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épreuves écrite d’admissibilité et des sessions
de formation, contacter l’institut.
- Diplôme d'Etat ambulancier
* Au moins deux sessions de formation par an
sur 3 sites du groupe AFT-IFTIM : Caen, Vire et
Cherbourg.
Pour connaître la date d'inscriptions, des
épreuves écrites d'admissibilité et des sessions
de formation, s'informer auprès de l'institut.
Possibilité de suivre cette formation en contrat
de professionnalisation ou d’apprentissage
Electroradiologie médicale

Calvados
Caen 14033 Cedex 09
Institut de formation de manipulateurs d'électroradiologie médicale (IFMEM)
CHU de Caen
Avenue de la Côte de Nacre
02 31 06 48 63
ecmanipradio@chu-caen.fr
www.chu-caen.fr
- Diplôme d'Etat manipulateur d'électroradiologie médicale
* Formation en 3 ans accessible après réussite
au concours d'entrée.
Conditions d'admission :
- être âgé de 17 ans minimum au 31 décembre
de l'année du concours,
- être inscrit en classe de terminale (dans ce
cas, l'admission est subordonnée à l'obtention du baccalauréat) ou être titulaire du baccalauréat (ou d'un titre admis en équivalence)
ou avoir satisfait à un examen spécial d'entrée
à l'université,
- ou justifier de 5 années d'expérience professionnelle ou d'activités assimilées (telles que
service national, inscription à Pôle emploi en
tant que demandeur d'emploi, exercice d'une
activité sportive de haut niveau...).
Consulter le site internet du CHU Rubrique
enseignement pour connaître les dates d'inscription et des épreuves de sélection.
Début de la formation : septembre 2015
Encadrement - formation

Calvados
Caen 14033 Cedex 9
Institut de formation des cadres de santé
Centre hospitalier régional et universitaire
(CHRU)
Avenue de la Côte de Nacre
02 31 06 45 22
blanquet-m@chu-caen.fr
www.chu-caen.fr
- Diplôme de cadre de santé
Formation en 43 semaines accessible aux professionnels paramédicaux ayant au minimum
4 ans d’expérience professionnelle, après
réussite aux épreuves de sélection.

Délivrance en parallèle de 60 crédits ECTS du
master en Sciences de l’éducation (Université
de Caen Basse-Normandie).
Consulter le site internet du CHU Rubrique
enseignement pour connaître les dates d’inscription et d’épreuve écrite d’admissibilité.
Ergothérapie

Orne
Alençon 61002 cedex
Institut de formation en ergothérapie (IFRES-IFE)
Institut de formation régional en santé de
Basse-Normandie
25 rue Balzac - BP 56
02 33 80 32 56
sec.ife@ifres-alencon.com
www.ifres-alencon.com
- Diplôme d'Etat ergothérapeute
* Formation en 3 ans accessible après réussite
aux épreuves de sélection.
Conditions d'admission :
- être âgé de 17 ans minimum au 31 décembre
de l'année du concours,
- être inscrit en classe de terminale (dans ce
cas, l'admission est subordonnée à l'obtention du baccalauréat) ou être titulaire du baccalauréat (ou d'un titre admis en équivalence)
ou avoir satisfait à un examen spécial d'entrée
à l'université,
- ou justifier de 5 années d'expérience professionnelle ou d'activités assimilées (telles que
service national, inscription à Pôle emploi en
tant que demandeur d'emploi, exercice d'une
activité sportive de haut niveau...).
Clôture des inscriptions : 6 février 2015
Date de l'épreuve écrite d'admissibilité : 11
avril 2015
Masso-kinésithérapie

Orne
Alençon 61002 cedex
Institut de formation en masso-kinésithérapie
(IFRES-IFMK)
Institut de formation régional en santé de
Basse-Normandie
25 rue Balzac - BP 56
02 33 80 08 80
sec.ifmk@ifres-alencon.com
www.ifmk-alencon.com
- Diplôme d'Etat masseur-kinésithérapeute
* Formation en 3 ans accessible après réussite
aux épreuves de sélection.
Conditions d'admission :
- être âgé de 17 ans minimum au 31 décembre
de l'année du concours,
- être inscrit en classe de terminale (dans ce
cas, l'admission est subordonnée à l'obtention du baccalauréat) ou être titulaire du baccalauréat (ou d'un titre admis en équivalence)
ou avoir satisfait à un examen spécial d'entrée
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à l'université,
- ou justifier de 5 années d'expérience professionnelle ou d'activités assimilées (telles que
service national, inscription à Pôle emploi en
tant que demandeur d'emploi, exercice d'une
activité sportive de haut niveau...).
Clôture des inscriptions : 6 février 2015
Date de l'épreuve écrite d'admissibilité : 9 mai
2015
Soins et accompagnement de la grossesse et de l’accouchement

Calvados
Caen 14033 cedex 9
Ecole de sages-femmes
Centre hospitalier universitaire de Caen
Avenue Georges Clemenceau
02 31 27 25 21
richard-p@chu-caen.fr
www.chu-caen.fr
- Diplôme d'Etat sage-femme
* Formation en 4 ans accessible après réussite
au concours de fin de Première année commune des études de santé (PACES).
Le diplôme d'Etat est délivré par la faculté de
médecine de l'Université de Caen Basse-Normandie.
Orthophonie

Calvados
Caen 14032 Cedex 05
Ecole d’orthophonie de Caen
UFR de médecine de l’Université de Caen
Basse-Normandie
Avenue de la Côte de Nacre
02 31 06 81 14
medecine.orthophonie@unicaen.fr
ufrmedecine.unicaen.fr
- Certificat de capacité orthophoniste
Formation en 4 ans accessible aux titulaires du
baccalauréat (ou d’un titre admis en équivalence) après réussite aux épreuves de sélection.
- date de clôture des inscriptions : 23 janvier
2015
- date de l’épreuve écrite d’admissibilité : 3
mars 2015

Bourses d’études
Des bourses régionales peuvent être
attribuées par le Conseil régional de BasseNormandie au titre de la formation initiale
pour la préparation de certains diplômes
d’Etat du secteur paramédical dans les écoles
agréées de Basse-Normandie. Cela concerne
la formation aux diplômes d’Etat suivants :
- aide-soignant,
- ambulancier,
- ergothérapeute,
- infirmier,
- manipulateur en électroradiologie médicale,

- masseur-kinésithérapeute,
- sage-femme.
Informations sur le site Internet du Conseil
régional :
www.cr-basse -normandie.fr/index.php/
a p p re n d re - e t - s e - f o r m e r /
s e - q u a l i fi e r / fo r m a t i o n s sanitaires-et-sociales
Les demandes de bourse sont à faire auprès
du CROUS, à qui le Conseil régional a confié
la gestion administrative de ce dispositif :
CROUS - Service Dossier social étudiant (DSE)
23 avenue de Bruxelles
14070 Caen cedex 5
02 31 56 63 30
dse@crous-caen.fr
www.crous-caen.fr/bourses/paramedicales/
https://www.facebook.com/crouscaen
Par ailleurs, le Conseil Régional de Basse-Normandie a mis en place la gratuité des études
pour les formations d’ambulancier et d’aidesoignant pour les personnes en poursuite de
cursus initial et les demandeurs d’emploi.
Pour les personnes domiciliées dans
l’Orne ou dont la famille y est domiciliée, il
est également possible de faire une demande
de bourse auprès du Conseil général de
l’Orne. Cette aide concerne la préparation
aux diplômes d’Etat d’aide-soignant et d’infirmier ainsi que la préparation aux concours
d’entrée dans les IFSI et les IFAS.
Les critères pris en compte pour l’attribution
sont : les ressources familiales, les frais occasionnés par la formation et les autres aides
financières perçues.
Pour toute information, contacter :
Conseil général de l’Orne - Pôle Jeunesse Culture
- Service de la jeunesse et de l’éducation
Bureau gestion administrative et politiques
éducatives
Hôtel du département
27 boulevard de Strasbourg - BP 528
61017 Alençon Cedex
02 33 81 60 00
www.orne.fr/education/aides
(possibilité d’y télécharger le dossier de demande de bourse départementale)

Préparation aux concours d’entrée
des écoles de santé
Les centres de formation ci-après proposent
des préparations au concours d’entrée sous
la forme de cours collectifs avec un volume
horaire plus ou moins important. Il s’agit
d’établissements scolaires mais aussi d’organismes de formation continue.
Se renseigner auprès de chaque établissement pour connaître les modalités d’inscription et de formation (dates, contenus, statut
de l’établissement, coût, financement de la
formation...).

Calvados
Bayeux 14400
GRETA du Calvados - Agence de Bayeux
Lycée Arcisse de Caumont
3 rue Baron Gérard
02 31 21 61 00
greta.arcissedecaumont@ac-caen.fr
greta-bassenormandie.ac-caen.fr
- aide-soignant
- infirmier
Préparation à tous les concours d'entrée des
écoles de santé présentant un enseignement
général.
Caen 14000
Centre de formation continue Sainte-Ursule
26 rue de la miséricorde
02 31 34 94 49
cdfursule@gmail.com
www.lycee-sainte-ursule.fr
- aide soignant
- infirmier
Caen 14000
Espace Gabriel
52 rue saint Gabriel
02 31 43 96 10
contact@espace-gabriel.fr
www.espace-gabriel.fr
- aide-soignant
- ergothérapeute
- infirmier
- kinésithérapeute
- manipulateur d'électroradiologie médicale
- orthophoniste
- psychomotricien
- pédicure podologue
Caen 14000 Cedex 04
GRETA du Calvados
49 avenue Père Charles de Foucauld - BP 46153
02 31 70 30 80
greta.calvados@ac-caen.fr
greta-bassenormandie.ac-caen.fr
- aide-soignant
- infirmier
Préparation à tous les concours d'entrée des
écoles de santé présentant un enseignement
général.
Caen 14000
Icare
147 rue de la Délivrande
Péricentre IV Batiment A
02 31 94 60 60
icare-if@wanadoo.fr
www.icare-prepaconcours.com
- aide-soignant
- audioprothésiste
- ergothérapeute
- infirmier
- kinésithérapeute
- manipulateur d'électroradiologie médicale
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- orthophoniste
- orthoptiste
- psychomotricien
- pédicure podologue
- technicien de laboratoire médical
Parallèlement aux cours suivis à l’université,
Icare propose également un accompagnement aux personnes inscrites en 1ère année
de licence santé (médecine, pharmacie, sagefemme et dentaire).
Caen 14077 Cedex 5
Institut des métiers santé et social (IMSS)
AIFCC
7 rue du Professeur Rousselot - BP 65036
02 31 44 32 11
www.imss-caen.com
- aide soignant
- infirmier
- orthophoniste
- psychomotricien
- pédicure podologue
Parallèlement aux cours suivis à l’université,
l'IMSS propose également un accompagnement aux personnes inscrites en 1ère année
de médecine.
Caen 14000
Institut supérieur et professionnel de Normandie (ISPN)
9 rue du Colonel Rémy
02 31 93 09 12
contact@ispn.fr
ispn.fr
- aide-soignant,
- infirmier,
- kinésithérapeute.
Caen 14054 Cedex 04
Lycée Jean Rostand
98 route d'Ifs - BP 85457
02 31 52 19 40
jean.rostand@etab.ac-caen.fr
ce.0140017t@ac-caen.fr
http://rostand.etab.ac-caen.fr
- infirmier
Caen 14074 cedex 5
Lycée Notre-Dame de Fidélité
8 rue du Petit Clos Saint-Marc - BP 5223
02 31 46 76 86
lpltndfidelite@orange.fr
http://www.lycee-ndfidelite.fr/
- infirmier
- aide-soignant
Caen 14000
Medicaen
18 rue Claude Bloch
02 31 93 00 69
www.medicaen.com
Préparation à l’ensemble des concours d’entrée des écoles de santé.
Dives-sur-Mer 14160

10/14

GRETA du Calvados - Agence de Dives-surMer
Lycée Jean Jooris
1 rue Salvador Allende - BP 50001
02 31 91 58 48
greta.jooris@ac-caen.fr
greta-bassenormandie.ac-caen.fr
- aide-soignant
- infirmier
Préparation à tous les concours d'entrée des
écoles de santé présentant un enseignement
général.
Douvres-la-Délivrande 14440
Centre de formation continue Notre-Dame
de Nazareth
Avenue de la Basilique - BP 80
02 31 36 12 12
cfc@lycee-ndn.fr
www.notredamedenazareth.com
- aide soignant
Falaise 14700
GRETA du Calvados - Agence de Falaise
Rue des champs Saint Georges
Lycée Guibray
02 31 90 28 06
gretafalaise@ac-caen.fr
greta-bassenormandie.ac-caen.fr
- Préparation de l'épreuve passerelle pour les
personnes titulaires du diplôme d’État d'aidesoignant ou d'auxiliaire de puériculture ayant
au moins 3 ans d'expérience.
Dates de formation et d'inscription non
connues à la date de publication de cette
fiche.
Nombre de places limité à 12 inscrits par
groupe.
- Préparation aux concours d'entrée des écoles
de santé comportant un enseignement général.
Honfleur 14600
GRETA du Calvados - Agence de Honfleur
Lycée Albert Sorel
Avenue du labrador
02 31 81 68 52
greta.sorel@ac-caen.fr
greta-bassenormandie.ac-caen.fr
- aide soignant
- infirmier
Préparation aux concours d'entrée des écoles
de santé comportant un enseignement général.
Hérouville-Saint-Clair 14200
Institut régional pour la formation des adultes
(IRFA ouest)
2 avenue de Cambridge
CITIS
02 31 83 83 83
normandiemaine14@irfaouest.fr
www.irfaouest.fr
- aide soignant
- infirmier
Les cours ont lieu sur Caen, Hérouville-SaintClair et Condé-sur-Noireau.

Hérouville-Saint-Clair 14200
Lycée Salvador Allende
15 rue Guyon de Guercheville
02 31 53 10 70
ce.0141796b@ac-caen.fr
www.etab.ac-caen.fr/lycee-salvador-allende
- audioprothésiste
- ergothérapeute
- kinésithérapeute
- manipulateur d'électroradiologie médicale
- orthophoniste
- orthoptiste
- psychomotricien
- pédicure podologue
- technicien de laboratoire médical
Lisieux 14104 cedex
GRETA du Calvados - Agence de Lisieux
Lycée Paul Cornu
9 bis rue Paul Cornu
02 31 32 34 93
greta.lisieux@ac-caen.fr
greta-bassenormandie.ac-caen.fr
- aide-soignant
- infirmier
Préparation aux concours d'entrée des écoles
de santé comportant un enseignement général.
Maltot 14930
Maison Familiale Rurale de Maltot (MFR)
La France
02 31 26 94 98
mfr.maltot@mfr.asso.fr
cfp.maltot@mfr.asso.fr
www.maltot.mfr.fr
- infirmier
Mondeville 14120
Institut régional de formation sanitaire et sociale de la Croix-Rouge française (IRFSS)
15 rue Ampère
02 31 30 10 30
crfp.basse-normandie@croix-rouge.fr
irfss-basse-normandie.croix-rouge.fr
- aide-soignant
- infirmier
Vire 14500
GRETA Sud-Normandie - Agence de Vire
1A rue Georges Fauvel
02 31 66 25 00
greta.sn.vire@ac-caen.fr
greta-bassenormandie.ac-caen.fr
- aide soignant
- infirmier
Préparation aux concours d'entrée des écoles
de santé comportant un enseignement général.
Vire 14504 Cedex
Lycée Marie Curie
16 rue Octave Gréard - BP 10158
02 31 68 09 71
ce.0141555p@ac-caen.fr
www.etab.ac-caen.fr/mcurie
- ergothérapeute
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- infirmier
- manipulateur d'électroradiologie médicale
- orthoptiste
- pédicure podologue
- psychomotricien
- kinésithérapeute

Manche
Avranches 50300
GRETA de la Manche - Agence d'Avranches Granville
4 place Georges Scelles
02 33 79 02 79
greta-avranches-granville@ac-caen.fr
greta-bassenormandie.ac-caen.fr
- aide soignant
- infirmier
Préparation aux concours d'entrée des écoles de
santé comportant un enseignement général.
Cherbourg-Octeville 50105 Cedex
GRETA de la Manche - Agence de CherbourgOcteville
34 avenue Henri Poincaré - BP 40515
02 33 88 60 40
greta.cotentin@ac-caen.fr
greta-bassenormandie.ac-caen.fr
www.gretacherbourg.fr
- aide-soignant
- infirmier
Préparation aux concours d'entrée des écoles de
santé comportant un enseignement général.
Cherbourg-Octeville 50130
Lycée Jean-François Millet
1 rue Bougainville - BP 79
02 33 87 69 00
ce.0500016w@ac-caen.fr
www.lycee-millet.com
- audioprothésiste
- ergothérapeute
- infirmier
- kinésithérapeute
- manipulateur d'électroradiologie médicale
- orthophoniste
- orthoptiste
- pédicure podologue
- psychomotricien
- technicien en analyses biomédicales
Coutances 50200
GRETA de la Manche - Agence de Coutances
18 avenue de la République
02 33 19 05 45
greta-coutances@ac-caen.fr
greta-bassenormandie.ac-caen.fr
- aide soignant
- infirmier
Préparation aux concours d'entrée des écoles de
santé comportant un enseignement général.
Saint-Lô 50015 Cedex
GRETA de la Manche - Agence de Saint-Lô

Lycée Pierre et Marie Curie
377 rue de l'Exode - BP 40245
02 33 05 62 08
greta-st-lo@ac-caen.fr
www.greta-estuaires-formation.fr
greta-bassenormandie.ac-caen.fr
- aide soignant
- infirmier
Préparation aux concours d'entrée des écoles de
santé comportant un enseignement général.
Saint-Lô 50001 Cedex
Lycée technologique et professionnel Le Bon
Sauveur
2 rue Elisabeth de Surville - BP 331
02 33 72 53 53
ce.0500127s@ac-caen.fr
www.etab.ac-caen/bsauveur
- infirmier
Saint-Sauveur-Lendelin 50490
Maison familiale rurale (MFR)
Route de la Rondehaye
02 33 07 72 61
mfr.st-sauveur-lendelin@mfr.asso.fr
www.saintsauveur.mfr.fr
- aide soignant
- infirmier

Orne
Alençon 61000
Institut régional de formation sanitaire et sociale de la Croix-Rouge française (IRFSS)
5 rue du Gué-de-Gesnes
02 33 31 67 00
crfp.basse-normandie@croix-rouge.fr
irfss-basse-normandie.croix-rouge.fr
- aide-soignant
- infirmier
Alençon 61014 Cedex
Lycée Marguerite de Navarre
Avenue Général Leclerc - BP 357
02 33 80 33 50
ce.0610002w@ac-caen.fr
www.etab.ac-caen.fr/margueritedenavarre/
- infirmier
- kinésithérapeute
Argentan 61205 cedex
GRETA Sud Normandie - Agence d'Argentan
Lycée Gabriel
7 rue Saint-Exupéry - BP 50170
02 33 12 21 60
greta.sn.argentan@ac-caen.fr
greta-bassenormandie.ac-caen.fr
- aide soignant
- infirmier
Préparation aux concours d'entrée des écoles de
santé comportant un enseignement général.
Damigny 61250
Institut supérieur de formation (ISF)
Site universitaire de Montfoulon
Entrée Nord

02 33 80 84 00
info@groupeisf.com
www.groupeisf.com
- aide-soignant
- infirmier
Domfront 61700
Lycée Auguste Chevalier
7 place du Champ de Foire - BP 57
02 33 38 51 19
ce.0610014j@ac-caen.fr
http://chevalier.etab.ac-caen.fr
- infirmier
Flers 61101 Cedex
GRETA Sud Normandie - Agence de Flers
Allée Eugène Cabrol - BP 34
02 33 98 48 50
greta.sud-normandie@ac-caen.fr
greta-bassenormandie.ac-caen.fr
- aide-soignant
- infirmier
Préparation aux concours d'entrée des écoles de
santé comportant un enseignement général.
Flers 61105 Cedex
Lycée polyvalent Saint-Thomas d'Aquin
1 place Claudius Duperron
02 33 65 08 25
ce.0610698c@ac-caen.fr
www.lycee.saintthomasdaquin.org
- infirmier
L'Aigle 61300
GRETA Sud Normandie - Agence de L'Aigle
15 rue des Sports - BP 176
02 33 84 14 30
greta.sn.laigle@ac-caen.fr
greta-bassenormandie.ac-caen.fr
- aide soignant
- infirmier
Préparation aux concours d'entrée des écoles de
santé comportant un enseignement général.
Mortagne-au-Perche 61400
Institut national de formation et de recherche
sur l'éducation permanente (INFREP)
Rue Ferdinand de Boyères
Maison de la Formation
02 33 85 31 20
infrep61@infrep.org
www.infrep.org
- aide-soignant
- infirmier

Formation continue
Dans ce chapitre sont répertoriées les possibilités de formation en dehors des filières
de formation initiale. Elles s’adressent aux
adultes et aux jeunes de plus de 16 ans sortis
du système scolaire.
Certaines de ces formations peuvent être
suivies dans le cadre d’un contrat en alternance (contrat de professionnalisation). Pour
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connaître les modalités de formation proposées, renseignez-vous directement auprès
des organismes.
Consultez l’offre de formation professionnelle continue en Basse-Normandie sur
www.trouvermaformation.fr
Pour obtenir des informations sur les dispositifs et les offres de formation ainsi que
les mesures d’accompagnement possibles,
appelez le 0 800 05 00 00, numéro vert de
la formation professionnelle.

Niveau III
Equivalent au niveau bac+2.

Calvados
Caen 14032
Département Génie biologique de l'Institut
universitaire de technologie de Caen (IUT)
Boulevard du Maréchal Juin
02 31 56 70 00 (standard IUT)
iut.caen.gb@unicaen.fr
www.iutcaen.unicaen.fr
- DUT génie biologique option analyses biologiques et biochimiques
Caen 14077 Cedex 5
Institut des métiers santé et social (IMSS)
AIFCC
7 rue du Professeur Rousselot - BP 65036
02 31 44 32 11
www.imss-caen.com
- BTS services et prestations des secteurs sanitaire et social (SP3S)
Caen 14000
Institut supérieur et professionnel de Normandie (ISPN)
9 rue du Colonel Rémy
02 31 93 09 12
contact@ispn.fr
ispn.fr
- BTS services et prestations des secteurs sanitaire et social (SP3S)
Hérouville-Saint-Clair 14200
Instance régionale d’éducation et de promotion de la santé de Basse-Normandie (IREPS)
Siège régional
3 place de l'Europe
02 31 43 83 61
irepsbn@orange.fr
www.irepsbn.org
- DU chargé de projet en éducation pour la
santé (2014-2016)
Vire 14500
GRETA Sud-Normandie - Agence de Vire
1A rue Georges Fauvel
02 31 66 25 00
greta.sn.vire@ac-caen.fr
greta-bassenormandie.ac-caen.fr
- BTS opticien-lunetier
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Manche
Avranches 50300
GRETA de la Manche - Agence d'Avranches Granville
4 place Georges Scelles
02 33 79 02 79
greta-avranches-granville@ac-caen.fr
greta-bassenormandie.ac-caen.fr
- BTS diététique

Orne
Flers 61101 Cedex
GRETA Sud Normandie - Agence de Flers
Allée Eugène Cabrol - BP 34
02 33 98 48 50
greta.sud-normandie@ac-caen.fr
greta-bassenormandie.ac-caen.fr
- DTS imagerie médicale et radiologie thérapeutique

Niveau II
Equivalent au niveau bac+3.

Calvados
Caen 14032 cedex 05
Université de Caen Basse-Normandie - UFR de
sciences et techniques des activités physiques
et sportives (STAPS)
2 boulevard Maréchal Juin
Campus II - Côte de Nacre
02 31 56 71 94
staps.scolarite@unicaen.fr
www.unicaen.fr/ufr/staps
- Licence sciences humaines et sociales, mention sciences et techniques des activités physiques et sportives (STAPS) spécialités :
- activité physique adaptée et santé
- éducation et motricité
- ergonomie du sport et performance motrice
Caen 14032 Cedex 05
Conservatoire national des arts et métiers
Basse-Normandie (CNAM)
Centre régional de Basse-Normandie
Avenue de Bruxelles
Campus I, Bâtiment Vissol / 1er étage, porte
VI 102
02 31 56 66 00
cnam@cnam-basse-normandie.fr
https://www.cnam-basse-normandie.fr/
- Licence psychologie du travail et clinique du
travail
- Licence sciences humaines et sociales, mention travail, orientation, formation, parcours
conditions de travail et prévention des risques
professionnels
- Diplôme du CNAM en psychologie du travail
- Licence en radioprotection
Caen 14032 cedex
Département Génie chimique - Génie des pro-

cédés de l'Institut universitaire de technologie
de Caen (IUT)
Boulevard du Maréchal Juin
02 31 56 70 20
iut.caen.gc@unicaen.fr
www.iutcaen.unicaen.fr
- Licence professionnelle industries chimiques
et pharmaceutiques, spécialité procédés et
technologies pharmaceutiques
* Formation en partenariat avec l'UFR de
Sciences pharmaceutiques de l'Université de
Caen Basse-Normandie.
Caen 14032 cedex
Département IUP Management du Social et
de la Santé (IAE)
Esplanade de la Paix
Campus I - Bâtiment Vissol - 1er étage
02 31 56 52 50
iae@unicaen.fr
www.iae.unicaen.fr
- Licence professionnelle intervention sociale
spécialité coordonnateur de services gérontologiques
- Licence économie et gestion parcours management du social et de la santé (3ème année
uniquement - L3)
Caen 14032 cedex
Département Mesures physiques de l'Institut
universitaire de technologie de Caen - Site de
Caen (IUT)
Boulevard du Maréchal Juin
02 31 56 70 45
iut.caen.mp@unicaen.fr
www.iutcaen.unicaen.fr
- Licence professionnelle techniques et activités de l'image et du son, spécialité acquisition
et traitement d'images
Caen 14000 Cedex
Université de Caen Basse-Normandie - Institut
de biologie fondamentale et appliquée (IBFA)
Esplanade de la Paix
Campus I
02 31 56 59 77
ibfa.secretariat@unicaen.fr
www.unicaen.fr/ufr/ibfa
- Licence mention biologie parcours biologie
appliquée
parcours biologie écologie
parcours biologie physiologie animale
parcours biologie physiologie végétale
parcours microbiologie
parcours neurosciences
parcours sciences de la vie et de la terre
parcours sciences du vivant
Caen 14032 cedex
Université de Caen Basse-Normandie - UFR de
psychologie
Esplanade de la Paix
Campus I - Bâtiment Sciences E
02 31 56 59 40
ufrpsycho.unicaen.fr
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- Licence psychologie
- DU troubles psychiatriques, souffrance psychique : soins institutionnels
* Ce DU s'adresse à des professionnels du
soin psychiatrique (infirmiers, psychologues,
internes, médecins généralistes...) et du secteur médico-social (travailleurs sociaux, éducateurs...) confrontés à l'accompagnement de situations de crise et de troubles psychiatriques.
Hérouville-Saint-Clair 14200
Université de Caen Basse-Normandie - UFR de
sciences pharmaceutiques
1 boulevard Becquerel
02 31 56 60 15
pharmacie@unicaen.fr
unicaen.fr/pharmacie
- Licence professionnelle santé spécialité visiteur
médical
Lisieux 14100
Département Statistiques et traitement informatique des données (STID) de l'Institut universitaire de technologie de Caen - Site de
Lisieux (IUT)
11 boulevard Jules Ferry
02 31 48 44 01
iut.lisieux.stid@unicaen.fr
www.iutcaen.unicaen.fr
- Licence professionnelle santé spécialité
biostatistique : statistique et informatique appliquées aux sciences du vivant
Vire 14500
GRETA Sud-Normandie - Agence de Vire
1A rue Georges Fauvel
02 31 66 25 00
greta.sn.vire@ac-caen.fr
greta-bassenormandie.ac-caen.fr
- Licence professionnelle santé, spécialité optique professionnelle

Orne
Damigny 61250
Institut supérieur de formation (ISF)
Site universitaire de Montfoulon
Entrée Nord
02 33 80 84 00
info@groupeisf.com
www.groupeisf.com
- Titre certifié responsable d'activités option
services à la personne
* Titre délivré par l'ESC Grenoble.
Damigny 61250
Institut universitaire de technologie d'Alençon
(IUT)
Pôle universitaire d'Alençon-Montfoulon
02 33 80 85 00
iut.alencon@unicaen.fr
www.unicaen.fr/iutalencon
- Licence professionnelle intervention sociale
spécialité directeur de structure de services à
la personne

Niveau I
Equivalent au niveau bac+5.

Calvados
Caen 14000 Cedex
Université de Caen Basse-Normandie - Institut
de biologie fondamentale et appliquée (IBFA)
Esplanade de la Paix
Campus I
02 31 56 59 77
ibfa.secretariat@unicaen.fr
www.unicaen.fr/ufr/ibfa
- DU expérimentation animale appliquée à la
recherche biomédicale
- Master professionnel et recherche mention
biosciences spécialité qualité des aliments et
innovation santé
- Master recherche mention sciences
biomédicales spécialités :
- neurosciences et sciences comportementales
- physiologie, immunité, différenciation,
génétique
* En partenariat avec l’UFR de médecine de
l’Université de Caen Basse-Normandie.
- Master professionnel mention sciences
biomédicales spécialité valorisation des innovations biologiques
* En partenariat avec l’UFR de médecine de
l’Université de Caen Basse-Normandie.
- Master professionnel et recherche mention
biosciences spécialité microbiologie
- Master professionnel et recherche mention
sciences biomédicales, spécialité imagerie
* En partenariat avec l’UFR de médecine de
l’Université de Caen Basse-Normandie.
Caen 14032 Cedex 05
Conservatoire national des arts et métiers
Basse-Normandie (CNAM)
Centre régional de Basse-Normandie
Avenue de Bruxelles
Campus I, Bâtiment Vissol / 1er étage, porte VI 102
02 31 56 66 00
cnam@cnam-basse-normandie.fr
https://www.cnam-basse-normandie.fr/
- Master professionnel et recherche ergonomie
Caen 14032 cedex
Département IUP Management du Social et de
la Santé (IAE)
Esplanade de la Paix
Campus I - Bâtiment Vissol - 1er étage
02 31 56 52 50
iae@unicaen.fr
www.iae.unicaen.fr
- Master professionnel management du social
et de la santé, spécialité management, gérontologie, hygiène et qualité des soins (2ème
année uniquement - M2), parcours :
- management et qualité des soins en gérontologie
- qualité et hygiène des soins
- Master professionnel management du social

et de la santé, spécialité gestion des politiques
sociales et de l'économie solidaire (2ème année uniquement - M2), parcours :
- ingénierie des politiques sociales locales
- management de l'économie solidaire
- Master professionnel management du social et
de la santé, spécialité management des organisations sociales (2ème année uniquement - M2)
Caen 14052 Cedex 4
Ecole de management de Normandie - Campus
de Caen (EM Normandie)
9 rue Claude Bloch
02 31 46 78 78
info@em-normandie.fr
www.ecole-management-normandie.fr
www.em-normandie.fr
- Master professionnel management
* Programme MMCA (Master Management
Cycle Accéléré) (en partenariat avec l'IAE de
Caen Basse-Normandie).
Caen 14050 Cedex 04
Ecole nationale supérieure d'ingénieurs de
Caen et centre de recherche (Ensicaen)
6 boulevard du Maréchal Juin
02 31 45 27 50
scolarite@ensicaen.fr
www.ensicaen.fr
- Master international sustainable nuclear
energy - application and management (SNEAM)
* Master international en sciences nucléaires.
Diplôme conjoint entre l'ENSICAEN et l'EMN de
Nantes.
3 options en 2ème année :
- NUTMA (nuclear technologies for medical
applications)
- NEPIA (nuclear energy production and industrial applications)
- ANWM (advanced nuclear waste management)
Caen 14075 Cedex 5
Institut d'administration des entreprises de
Caen Basse-Normandie (IAE)
Ecole universitaire du management
3 rue Claude Bloch
02 31 56 65 00
iae@unicaen.fr
www.iae.unicaen.fr
- Master professionnel management
* Programme MMCA (Master Management
Cycle Accéléré) (en partenariat avec l’École de
management de Normandie)
Choix entre 5 spécialités :
- Contrôle de gestion et systèmes d'information,
- Gestion des ressources humaines,
- Management des opérations,
- Management des organisations sociales,
- Marketing.
Caen 14032 cedex 05
Université de Caen Basse-Normandie - UFR de
médecine
Avenue de la Côte de Nacre
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Campus 5
02 31 06 82 00
medecine.scolarite@unicaen.fr
ufrmedecine.unicaen.fr
- Master professionnel et recherche mention
santé, soins et société, spécialité épidémiologie, recherche clinique, médicament

aux étudiants ayant validé leur 6ème année
d'études en sciences pharmaceutiques.
- DU pharmacie et aide humanitaire
* Formation ouverte aux pharmaciens, aux
médecins ou aux étudiants ayant validé leur
6ème année d'études en sciences pharmaceutiques.

Caen 14032 cedex
Université de Caen Basse-Normandie - UFR de
psychologie
Esplanade de la Paix
Campus I - Bâtiment Sciences E
02 31 56 59 40
ufrpsycho.unicaen.fr
- Doctorat en psychologie
- DU neuropsychologie clinique
* Ce DU s’adresse à des professionnels de
santé (médecins, internes, orthophonistes,
psychologues,
ergothérapeutes...)
désireux de se former ou deperfectionner leurs
connaissances théoriques en neuropsychologie
clinique.
- DU troubles psychiatriques, souffrance psychique : soins institutionnels
- Master professionnel et recherche psychologie
spécialités :
- neuropsychologie
- psychologie clinique et pathologique
- psychologie du développement de l'enfant
et de l'adolescent

- DU gestion de la qualité dans les structures
de santé
- DU reconversion et préparation à l'exercice
officinal
* Formation ouverte aux pharmaciens diplômés dans les mentions Recherche, Industrie
ou Biologie, ainsi qu'aux pharmaciens diplômés de la filière Officine mais n'ayant pas
exercé en officine depuis plusieurs années et
aux étudiants de 6e année en pharmacie validée non thésée.
- DU pharmacien orthésiste
* Formation ouverte aux pharmaciens, médecins ou aux étudiants ayant validé leur 6ème
année d''études en sciences pharmaceutiques.
- DU pharmacie vétérinaire
* Formation ouverte aux pharmaciens, préparateurs en pharmacie, vétérinaires ou aux étudiants ayant validé leur 5ème année d'études
en sciences pharmaceutiques.

- Master professionnel et recherche psychologie
spécialité psychologie sociale, du travail et
des organisations
Caen 14032 cedex 05
Université de Caen Basse-Normandie - UFR de
sciences et techniques des activités physiques
et sportives (STAPS)
2 boulevard Maréchal Juin
Campus II - Côte de Nacre
02 31 56 71 94
staps.scolarite@unicaen.fr
www.unicaen.fr/ufr/staps
- Doctorat en sciences et techniques des activités physiques et sportives (STAPS)
- Master professionnel et recherche sciences
humaines et sociales mention sciences et
techniques des activités physiques et sportives spécialité sciences du mouvement et
ergonomie
Hérouville-Saint-Clair 14200
Université de Caen Basse-Normandie - UFR de
sciences pharmaceutiques
1 boulevard Becquerel
02 31 56 60 15
pharmacie@unicaen.fr
unicaen.fr/pharmacie
- DU assistance pharmaceutique au malade et
à la personne âgée
* Formation ouverte aux pharmaciens et

14/14

- DU attaché de recherche clinique
* Pas de session en 2014-2015
Formation ouverte aux pharmaciens, médecins
et aux scientifiques de 1e année de master.
- DU recherche et développement clinique du
médicament
* Pas de session en 2014-2015
Formation ouverte aux pharmaciens, médecins
et aux scientifiques de 1e année de master.
- DU coordination de la prise en charge des
pathologies chroniques en ambulatoire : modélisation en Basse-Normandie
* Formation ouverte aux médecins généralistes
et spécialistes en exercice libéral ou hospitalier,
médecins coordonnateurs et Infirmiers.
- DU gestion de données cliniques
- Master recherche environnement - écotoxicologie - écosystèmes spécialité écotoxicologie et écologie des systèmes anthropisés
* En cohabilitation avec l'université de Metz.
- Master recherche mention santé, soins et
société, spécialité drug design (conception du
médicament)
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