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CRPD

•

Près de 500 étudiants et stagiaires en
formations diplômantes, qualifiantes
et pré-qualifiantes.

•

31 salariés.

•

DEAES - Accompagnant éducatif et
social

Le Centre de ressources pédagogiques
et documentaires est ouvert aux
étudiants et stagiaires inscrits. La
documentaliste les accompagne dans
leurs recherches et anime, tout au long
de l’année, des ateliers de recherche
documentaire.
• Accès au portail des centres de
ressources pédagogiques :
http://askoria.bibli.eu/

•

DEAF - Assistant familial

•

•

DEASS - Assistant de service social

•

ADVD - Assistant de vie dépendance
(IPERIA L’Institut)

Contact :
corinne.farchetto@askoria.eu
02 22 21 20 64

•

Horaires :

•

CAFERUIS - Cadre intermédiaire
(certificat d’aptitude aux fonctions
d’encadrement et de responsable
d’unité d’intervention sociale)

•

DECESF - Conseiller en économie
sociale familiale

•

DEEJE – Éducateur de jeunes enfants

•

DEES - Éducateur spécialisé

•

DETISF - Technicien de l’intervention
sociale et familiale

•

DISAP - Responsable dirigeant de
l’intervention sociale et services à la
personne

•

RSSP - Responsable
services à la personne

•

Formations pour le développement
de compétences professionnelles
Morbihan

FORMATIONS

de

-

ÉQUIPEMENTS
PÉDAGOGIQUES
•
•

secteur
•

•

Accompagnement VAE Morbihan

•

Préparation
solidarités

aux

métiers

Du lundi au jeudi : 10h - 17h30
Vendredi : 10h - 16h30

•

1 amphithéâtre « Germaine Tillion »
(170 places).
Des salles de cours de différentes
capacités (10 à 90 places), pouvant
accueillir
des
conférences,
visioconférences
et
travaux
de
groupes. Ces salles sont adaptées
pour
recevoir
des
matériels
multimédia
(vidéoprojecteurs) et
l’Internet en libre accès.
1 salle informatique avec accès libre à
l’Internet (15 postes) et imprimantecopieur.
6 postes informatiques au CRPD.
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VIE ÉTUDIANTE
Bureau des étudiants

Le Bureau des étudiants d’ASKORIA
Lorient
organise
des
activités
éducatives,
solidaires,
sportives,
culturelles - à destination des étudiants
du site de formation.
Le BDE a également pour fonctions :
•
•

•

D’animer ou co-animer des actions à
son initiative ou à celle des étudiants
et de leurs associations;
De soutenir, à leurs demandes, les
initiatives émanant d’étudiants ou de
leurs associations en mettant à
disposition des ressources humaines
et moyens matériels;
De traiter les questions pratiques
formulées par les étudiants, en
formulant directement les demandes
auprès de la direction de site.

Contact :
•

bde-lorient@etu.askoria.eu

Restauration
•

Cafétéria du
Hall équipé
disposition.

•

Distributeurs
boissons.

CROUS sur le site.
de micro-ondes à
automatiques

de

