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I. L’INSTITUT DANS SON CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL :

Le Centre Manche regroupe 10 cantons (soit une population de 175 000 habitants) à 
vocation principalement rurale. 

Le GHT Centre Manche regroupe le Centre Hospitalier Mémorial de Saint Lô, le Centre 
Hospitalier de Coutances et le Centre hospitalier de Carentan

SAINT LÔ

Saint-Lô, est la préfecture du 
département de la Manche, en région 
Normandie, ville de plus de 20 000 
habitants, durement touchée par les 
bombardements en 1944, elle a su se 
reconstruire pour devenir une terre 
d'entreprises, d'investissements

COUTANCES

Coutances est une ville de 8 600 habitants, 
Elle est notamment connue pour sa 
cathédrale, son festival Jazz sous les 

pommiers. Coutances est sous-préfecture, 
le siège de la Cour d'assises de la Manche 

et celui de l'évêché de Coutances et 
Avranches

CARENTAN

Carentan est surnommée « La Capitale 
des Marais » aux portes de la péninsule du 
Cotentin et de la baie des Veys, elle est au 
cœur du parc naturel régional des Marais 
du Cotentin et du Bessin. Elle compte 5 800 
habitants.

LE CENTRE MANCHE
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II. L’INSTITUT FORMATION EN SOINS INFIRMIERS ET AIDE-SOIGNANT

L’institut de Formation en Soins Infirmiers et l’Institut de Formation d’Aides-Soignants 
sont rattachés au Centre Hospitalier Mémorial France Etats-Unis de Saint Lô. 
Depuis novembre 2015, ils sont situés dans les locaux du Lycée Curie Corot.

L’agrément renouvelé en 2018 de l’Institut de Formation fixe la capacité d’accueil :

Des étudiants infirmiers

65 places par promotion
dont 17 places pour les candidats relevant de la FormationProfessionnelle 
continue

Des élèves aides-soignants

65 places par promotion
dont 16 places pour les candidats relevant de la FormationProfessionnelle 
continue

LES LOCAUX PÉDAGOGIQUES

• 3 salles de cours 65 places
• 1 salle de cours 50 places
• 1 salle de cours 30 places
• 3 salles de cours de 10 à 15 places

• 4 salles de travaux pratiques
• 1 laboratoire de simulation
• 1 Centre de Documentation et d’Information
• 1 cafétéria pour les étudiants

Réparti sur 4 niveaux, l’établissement offre une accessibilité réduite aux personnes 
ayant un handicap moteur, toutefois, les salles de cours, les salles de travaux pratiques 
et le laboratoire de simulation sont accessibles grâce à la présence d’un ascenseur.

L’institut ne dispose pas d’un internat mais les étudiants peuvent prendre le repas de 
midi au Foyer des Jeunes Travailleurs (au tarif CROUSS), au réfectoire du lycée Curie 
Corot et peuvent enfin utiliser le foyer de l’IFSI s’ils apportent leur repas.
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LES 3 MISSIONS DE L’INSTITUT

• Formation Initiale 
• Formation Continue 
• Centre de Documentation

L’Institut de Formation en Soins Infirmiers du GHT Centre Manche mobilise au service 
de la formation, les compétences d’une équipe de professionnels comprenant :
 • 1 Directeur
 • 12 Formateurs (Cadres infirmiers ou infirmiers formateurs)  
 •  2 Secrétaires
 •  1 Documentaliste

MODE DIFFUSION DES CONTENUS - Modalités pédagogiques

Les formations infirmières et aides-soignantes sont des formations dites « par 
alternance » car elles associent des périodes de cours en présentiel et en distanciel, 
des travaux dirigés, des travaux pratiques et des périodes de stage. 
Les modalités d’évaluation sont imposées par les référentiels de formation (confère les 
arrêtés ci-après consultables sur internet).

PROFIL DES PROMOTIONS

La moyenne d’âge à l’entrée en formation est d’environ 23 - 24 ans tout public 
confondu.
Le métier d’infirmier reste encore très féminin avec une proportion de 85% 
d’étudiantes pour 15% d’étudiants.
Le métier d’aide-soignant rencontre une proportion masculine encore plus faible. Le 
pourcentage des élèves aides-soignants de sexe masculin reste inférieur à 10%.

LES ABANDONS

Ils sont très rares en formation aide-soignante. Plus importants dans la formation 
infirmière, en lien avec la durée et la difficulté des études. 
Toutefois, le taux d’abandon reste inférieur à 10% et concerne davantage le public en 
formation initiale.
4 Principales causes d’abandon : erreur d’orientation, problème de santé, insuffisance 
de résultats, financement de la formation.
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OBTENTION DU DIPLÔME

Le taux de réussite est de :

• Pour la formation infirmière :  97% sur l’ensemble des 3 sessions de diplôme 
organisées annuellement.

• Pour la formation aide-soignante :  98% sur l’ensemble des 2 sessions annuelles.

L’INSERTION PROFESSIONNELLE

Les métiers d’infirmier et d’aide-soignant sont des métiers en tension.
Le taux d’insertion professionnel est supérieur à 95% à la sortie de la formation.
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III. LES FORMATIONS DISPENSÉES : INFIRMIÈRE ET AIDE-SOIGNANTE

INFIRMIER(E) - IDE

Code du Répertoire National des Certifications Professionnelles - RNCP : 8940

Fiche descriptive consultable sur le site du répertoire national France 
Compétences - Téléchargeable sur le site : https://www.francecompetences.fr

Arrêté du 31 juillet 2009 modifié, relatif à la formation préparant au diplôme 
d’état et à l’exercice de la profession d’infirmier - Téléchargeable sur le site : 
www.legifrance.gouv.fr

DÉFINITION DU MÉTIER

(Article L 473 du Code de la Santé Publique – Arrêté du 21 juillet 2009 modifié– Annexe 1)

«  Evaluer l’état de santé d’une personne et analyser les 
situations de soins ; concevoir et définir des projets de soins 
personnalisés ; planifier des soins, les prodiguer et les évaluer ; 
mettre en œuvre des traitements.
Les infirmiers dispensent des soins de nature préventive, 
curative ou palliative, visant à promouvoir, maintenir et 
restaurer la santé, ils contribuent à l’éducation à la santé et à 
l’accompagnement des personnes ou des groupes dans leur 
parcours de soins en lien avec leur projet de vie. Les infirmiers interviennent 
dans le cadre d’une équipe pluri professionnelle, dans des structures et à 
domicile, de manière autonome et en collaboration. 

Possibilité de se procurer le recueil des principaux textes auprès de l’éditeur BERGER-
LEVRAULT - boutique.berger-levrault.fr et le livret concurrenciel SEDI (www.sedi-
equipement.fr)

La formation se déroule sur 3 ans, à raison de 35 heures par semaine 
d’enseignement théorique (60 semaines) ou de stages cliniques (60 semaines)  
soit un total de 4 200 heures de formation. 
L’enseignement théorique est organisé en 6 semestres chacun découpé en unités 
d’enseignement.
L’évaluation des connaissances et des aptitudes s’effectue au cours des 3 ans par 
un contrôle continu et une évaluation de l’acquisition des 10 compétences de 
l’infirmier.
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La validation de la formation est basée sur le système universitaire de capitalisation 
de crédits européens – 60 crédits par an – 180 crédits sur 3 ans.
La formation est finalisée par :
 - un diplôme d’état d’infirmier
 - un grade de licence universitaire
Les étudiants bénéficient de 12 semaines de vacances chaque année.

Le coût d’une année de scolarité s’élève à environ 7 500 €. 
Le montant annuel des droits d'inscription est identique à celui de l’université 170 €.

Les tenues de stage sont fournies gracieusement.

A compter de la rentrée de septembre 2021, l’IFSI de Saint Lô s’est engagé dans 
l’expérimentation mise en œuvre avec l’université de CAEN qui permettra aux 
étudiants d’obtenir le diplôme d’Etat d’infirmier et une licence à l’issue de leur cursus. 

Cette licence Sciences du soin est construite en réponse au décret du 11 mai 2020 qui 
précise les modalités d’universitarisation des formations relevant du titre III du livre IV 
du code de l’éducation conformément à l’article 39 de la dernière loi de santé.

Décret expérimentation (N°2020-553 du 11 mai 2020)
Article 39 loi de santé (Amendement N°2047 déposé le 16 mars 2019)

NOUVELLES MODALITÉS DE LA FORMATION

La licence Sciences du Soin est construite en double diplôme avec le diplôme d’État 
auquel elle ne peut se substituer. Elle ne donne pas l’autorisation d’exercice d’un 
métier. Elle n’est validée qu’au moment de la validation du diplôme d’État avec un 
référentiel commun. Lors la rentrée 2021, ce dispositif ne concernera que les étudiants 
inscrits en 1ère  année.

La licence Sciences du Soin respecte les principes de :
• Transversalité entre les formations et approche par compétences
• Maintien de la présence territoriale et de l’autonomie des instituts
• Maintien du caractère professionnalisant et de la mixité des profils des enseignants
• Des enseignements comparables à ceux donnés à tout étudiant de licence de 
l’université de Caen Normandie dans le cadre des nouveaux cursus à l’université.

PRÉSENTATION DU DISPOSITIF
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Schéma Licence Sciences du soin :

Organisation des études :
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LES RÈGLES D’ADMISSION

Il n’y a pas d’inscription directe à cette licence. 
L’inscription à l’un des instituts partenaires entraîne automatiquement l’inscription à 
cette licence sans démarche supplémentaire des étudiants. L’université ne demandera 
aucun frais d’inscription. 

LES INSTITUTS PARTENAIRES

Les instituts paramédicaux restent vos interlocuteurs pour répondre à vos questions 
concernant votre scolarité. 

La liste des 15 instituts partenaires est :

• l’Institut de formation en ergothérapie · IFE* à Alençon

• l’Institut de formation de manipulateur en électro radiologie médicale · IFMEM

• l’Instituts de formation en Masso-kinésithérapie · IFMK* à Alençon

• l’Institut de formation en pédicure-podologie · IFPP* à Alençon

• l’Institut de formation en psychomotricité · IFP* à Alençon

• les dix Instituts de formation en soins infirmiers : IFSI : Alençon, Avranches-Gran-

ville, Caen, Cherbourg-en-Cotentin, Falaise, Flers, L’Aigle, Lisieux, Saint-Lô, Vire
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AIDE-SOIGNANT(E) - AS

Code du Répertoire National des Certifications Professionnelles  - RNCP : 4495
Fiche descriptive consultable sur le site du répertoire national France 
Compétences - Téléchargeable sur le site : www.francecompetences.fr

Arrêté du 12 avril 2021, relatif à la formation préparant au diplôme d’état et à 
l’exercice de la profession d’aide-soignant - Téléchargeable sur le site : 
www.légifrance.gouv.fr

DÉFINITION DU MÉTIER

(Article D.4391-1 du code de la Santé Publique – Arrêté du 22 octobre modifié relatif à la 
formation – Annexe 1)

… « L’aide-soignant réalise des soins liés aux fonctions d’entretien 
et de continuité de la vie visant à compenser partiellement ou 
totalement un manque ou une diminution de l’autonomie de la 
personne ou d’un groupe de personnes. Son rôle s’inscrit dans 
une approche globale de la personne soignée et prend en compte 
la dimension relationnelle des soins. L’aide-soignant accompagne 
cette personne dans les activités de sa vie quotidienne, il 
contribue à son bien-être et à lui faire recouvrer, dans la mesure 
du possible, son autonomie.
Travaillant le plus souvent dans une équipe pluri professionnelle, en milieu 
hospitalier ou extrahospitalier, l’aide-soignant participe, dans la mesure de ses 
compétences et dans le cadre de sa formation aux soins infirmiers préventifs, 
curatifs ou palliatifs. Ces soins ont pour objet de promouvoir, protéger, maintenir 
et restaurer la santé » de la personne, dans le respect de ses droits et de sa 
dignité »
 
Possibilité de se procurer le recueil des principaux textes auprès de BERGER-LEVRAULT 
(https://boutique.berger-levrault.fr) et auprés de SEDI (www.sedi-equipement.fr).

La formation d’Aide-Soignant se déroule sur 44 semaines (de Septembre à Juillet 
inclus), à raison de 35 heures par semaine d’enseignement théorique (22 semaines 
– 770 heures)  et de stages cliniques (22 semaines – 770 heures) soit un total de  
1 540 heures de formation.
L’enseignement théorique est organisé en 5 blocs de compétences découpés en 
modules. Il y a 10 modules à valider au total.
L’enseignement clinique est organisé autour de 4 stages (3 stages de 5 semaines et 1 
stage de 7 semaines).
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L’évaluation des connaissances et des aptitudes s’effectue au cours de l’année de 
formation par un contrôle continu et une évaluation de l'acquisition des 10 com-
pétences de l'aide-soignant (évaluations de connaissances, études de situations, 
pratiques simulées et évaluation des compétences acquises en stage).

La Formation est finalisée par le diplôme d’état d’aide-soignant.

Le coût de la scolarité s’élève à environ 6 000 €. Il n’y a pas de droits d’inscription à 
régler.
Les tenues de stage sont fournies gracieusement.

DISPENSES POSSIBLES SUR LE CURSUS DE FORMATION AIDE-SOIGNANT

En application de l’arrêté du 12 avril 2021 relatif au diplôme d'Etat d'AS :
 
Les personnes titulaires du :
• DE AP DE d’auxiliaire de puériculture (arrêté du 16 janvier 2006 et référentiel 2021),
• DE AS DE d’aide-soignant (référentiel du 22 octobre 2005),
• AMBULANCIER DE d’ambulancier (arrêté du 26 janvier 2006), 
• DE AES DE d’accompagnant éducatif et social (arrêté du 29 janvier 2016)
 o DE AMP DE d’aide médico- psychologique
 o DE AVS DE d’auxiliaire de vie scolaire
 o DE AES DE d’accompagnant éducatif et social
 
• ARM Diplôme d’assistant de régulation médical (arrêté du 19 juillet 2019)
• ADVF Titre professionnel d’assistante de vie aux familles (arrêté du 11 janvier 2021)
• ASMS Titre professionnel d’agent de service médico-social (arrêté du 10 juillet 

2020)
 
• BAC PRO ASSP Baccalauréat « Accompagnement, soins, services à la personne » 

(arrêté du 11 mai 2011)
 o Option à domicile
 o Option en structure sanitaire ou médicosociale
• BAC PRO SAPAT Baccalauréat « Services aux personnes et aux territoires » (arrêté 
du 22 août 2011).

Sont dispensées de certaines unités de formation ou, ont un programme « allégé » 
conformément au référentiel de formation.

La demande de dispense intervient après la sélection, lors de la constitution du 
dossier d’entrée en formation, sur présentation du titre ou diplôme permettant la 
dispense.
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Pour tout renseignement ou question, il est fortement conseillé au candidat de 
prendre rendez-vous avec la direction de l’institut afin de recueillir toutes les 
données utiles à la constitution du dossier.

IV. LES MODALITÉS DE SÉLECTION

INFIRMIER(E) - IDE

1 – Titulaires d’un Baccalauréat ( moins de 4 ans) ou d’un titre de niveau supérieur au 
bac
 - inscription via la plateforme nationale « Parcoursup »

2 –  Voie de la Formation professionnelle Continue pour les candidats ayant au moins 
3 ans de cotisations salariales 
 - inscription aux épreuves de sélection  dans l’institut de votre choix n°1 – le 
dossier d’inscription comporte tous les renseignements utiles et la liste des pièces à 
fournir.

Cas particulier des aides-soignants souhaitant devenir Infirmier : pour cette voie 
de recrutement par la promotion professionnelle continue, le candidat doit avoir 
effectivement cotisé pendant 3 ans.

Attention les agents titulaires de la fonction publique hospitalière doivent se renseigner 
en amont sur les modalités de prise en charge financières pratiquées au sein de 
votre établissement. En l’absence de procédure dans votre établissement, prendre 
rendez-vous auprès de la Direction des Ressources Humaines ou service de formation 
professionnelle continue) en amont de la constitution de votre dossier.

LES ÉPREUVES DE SÉLECTION

Un entretien portant sur l’expérience professionnelle du candidat (noté sur 20 
points) – il s’appuie sur la remise d’un dossier permettant d’apprécier l’expérience 
professionnelle, le projet professionnel et les motivations ainsi que les capacités à 
valoriser son expérience professionnelle.

Deux voies d’accès possible :
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Une épreuve écrite comprenant :
Une sous-épreuve de rédaction et/ou de réponses à des questions dans le domaine 
sanitaire et social (notée sur 10 points). Elle doit permettre d’apprécier les qualités 
rédactionnelles des candidats, leurs aptitudes au questionnement, à l’analyse et à 
l’argumentation ainsi que leur capacité à se projeter dans leur futur environnement 
professionnel,

Une sous-épreuve de calculs simples (notée sur 10 points). Elle doit permettre 
d’apprécier les connaissances en mathématiques des candidats.

Pour être admis, le candidat doit obtenir un total aux deux épreuves d’au moins 20 
sur 40

Une note inférieure à 8/20 à l’une des deux épreuves est éliminatoire.

AIDE-SOIGNANT(E) - AS

Attention les agents titulaires de la fonction publique hospitalière doivent se 
renseigner en amont sur les modalités de prise en charge financières pratiquées au 
sein de votre établissement. En l’absence de procédure dans votre établissement, 
prendre rendez-vous auprès de la Direction des Ressources Humaines ou service de 
formation professionnelle continue) en amont de la constitution de votre dossier.

Les candidats devront avoir 17 ans le jour de la rentrée (pas de limite d'âge supérieur).
Aucune condition de diplôme n'est requise pour s'inscrire.

LES ÉPREUVES DE SÉLECTION

La sélection 2021 est effectuée par le seul examen du dossier.
(Se référer au dossier d’inscription)

QUELQUES DATES UTILES

- Ouverture des inscriptions : 21 avril 2021
- Clôture des inscriptions : 11 juin 2021
- Affichage des résultats : 02 juillet 2021 à 
14h00

- Rentrée : 02 septembre 2021 matin
- Fin de formation : 27 juillet 2022 au soir

Inscription aux épreuves de sélection dans l’institut de votre choix n°1 
- le dossier d’inscription comporte tous les renseignements utiles et la 
liste des pièces à fournir.
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V. COÛT DE FORMATION ET MODALITÉS DE FINANCEMENT

Formation infirmière :  
7 500,00 euros par an

Formation aide-soignante :
5 900,00 euros par an

Le coût de formation est révisable chaque année. 

Le financement de la formation dépend de votre situation au moment de votre 
confirmation d’entrée en formation.
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VI. INFORMATIONS PRATIQUES

Télécharger le dossier d’inscription sur le site :
www.ch.stlo.fr

Rubrique : Professionnels et étudiants / Ecoles et formations

Vous souhaitez des renseignements

         . sur la formation d'infirmier(e),
         . sur le déroulement des études,
         . sur les modalités de sélection en IFSI, 
         . sur les conditions d'accès aux études
           d'infirmier(e).

Secrétaire :
Céline VASTEL  
Tél. : 09 71 00 06 80
Courriel : celine.vastel@ch-stlo.fr

Vous souhaitez des renseignements

          . sur la formation d'Aide-Soignant(e)
          . sur le déroulement de la formation,
          . sur la sélection en IFAS, 
          . sur les conditions d'accès à la
            formation d'Aide-Soignant(e).

Secrétaire :
Valérie DE SAINT JORES
Courriel : 
valeriedesaintjores@ch-stlo.fr

Vous avez besoin ou souhaitez faire des 
recherches concernant les professions 
paramédicales.

Documentaliste :
Hélène DILASSER 
Tél. : 09 71 00 06 83
Courriel : helene.dilasser@ch.stlo.fr

INSTITUT DE FORMATION EN SOINS INFIRMIERS

INSTITUT DE FORMATION D'AIDES-SOIGNANTS

CENTRE DE DOCUMENTATION ET D'INFORMATION DE L'INSTITUT
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Vous êtes en situation de handicap et vous souhaitez 
savoir si votre handicap est compatible avec une formation 
d’infirmier ou d’aide-soignant :

Prendre rendez-vous avec le directeur de l’institut qui saura vous 
écouter et vous orienter en fonction de vos difficultés.
Tél. : 02 33 91 50 87

ou

Contacter le référent handicap du CH de Saint Lô
Mme Johanna CHASSIGNOL
Tél. : 02 33 06 41 61
johanna.chassignol@ch-stlo.fr

ou 

Contacter la délégation régionale de l’AGEFIPH
wwwagefiph.fr
Tél. : 0 800 11 10 09 
un conseiller vous répond de 9h00 à 18h00

ou

Si vous êtes inscrit à pôle emploi, un conseiller saura vous 
renseigner sur les démarches à effectuer 

ou

Contacter le Relais Handicap Santé – un service de l’université 
de Caen Normandie, chargé de suivre les étudiants en situation 
de handicap, orientation, conseil : http://.vie-etudiante.unicaen.fr/
relais-handicap-sante
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VII. LES SUITES DE PARCOURS ET DÉBOUCHÉS

INFIRMIER(E) : QUELLES SPÉCIALISATIONS POSSIBLES ?

• Cadre de santé de proximité ou cadre de santé formateur,
• Infirmière puéricultrice
• Infirmière anesthésiste
• Infirmière de bloc opératoire
• Master (notamment master en pratiques avancées)

AIDE-SOIGNANT(E) : QUELLES POSSIBILITÉS D’ÉVOLUTION ?

• Auxiliaire de puériculture
• Accompagnant éducatif et social
• Aide médico-psychologique
• Infirmière
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LES PASSERELLES POSSIBLES ?

Parcours 
possibles 

pour 
infirmier

INFIRMIER 
DE BLOC 

OPÉRATOIRE

INFIRMIER 
ANESTHÉ-

SISTE

PUÉRICUL-
TEUR

INFIRMIER 
EN 

PRATIQUE 
AVANCÉE

CADRE DE 
SANTÉ

Conditions 
d’accès

Sélection 
écrite et 

orale

Sélection 
écrite et 

entretien
Ancienneté 

2 ans ETP 
(Equivalent 

Temps 
Plein)

Sélection 
écrite et 

orale

Sélection 
par dossier 

et entretien. 
Pour exercer 

en tant 
qu’IPA 

avoir une 
ancienneté 

de 3 ans

Sélection 
écrite et 

entretien.
Ancienneté 

de 4 ans

Durée des 
études 18 mois 24 mois 12 mois 24mois 10 mois

Parcours 
possibles 

pour infirmier

AUXILIAIRE 
PUÉRICULTEUR

INFIRMIER 
DIPLÔMÉ 

D’ETAT

ASSISTANTS 
RÉGULATEUR 

MÉDICAUX

ASSISTANT 
DE SOIN EN 

GÉRONTOLOGIE

Conditions 
d’accès

Sélection écrite 
et entretien 

puis demande 
de dispense

Sélection écrite 
3 ans 

cotisation 
sociale

Sélection sur 
dossier et 
entretien

Bachelier 
ou 3 ans 

d’expérience

Formation 
continue

Durée des 
études

Attente 
référentiel 3 ans 42 semaines 140 heures
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VIII. QUELQUES CHIFFRES

Le taux de remplissage des 2 formations est de 100% chaque année.

Profil de la promotion infirmière 2021-2024

ÂGE

2016 2017 2018 2019 2020

Moyenne 
d’âge 24,5 ans 26 ans 25 ans 23,5 ans 22 ans

ORIGINE GÉOGRAPHIQUE

ORIGINE DES ÉTUDIANTS NORMANDS

NIVEAU ET TYPE DE DIPLÔMES

GENRE
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ORIGINE GÉOGRAPHIQUE

RÉPARTITION DES BACHELIERS

Profil de la promotion Aide-soignante 2021-2022

ÂGE

GENRE

2016 2017 2018 2019 2020

Moyenne 
d’âge 29 ans 27,5 ans 28 ans 25 ans 31,5 ans

ORIGINE GÉOGRAPHIQUE

NIVEAU ET TYPE DE DIPLÔMES TYPES DE BACCALAURÉATS
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En voiture :
La ville de Saint-Lô est situé à 50 mn de CAEN (14) et 1 h 30 de RENNES (35) en em-
pruntant l’A84.

En Bus :
Saint-Lô Agglo met à la disposition des Saint-Lois un réseau de bus «Slam Bus».
Pour en savoir plus (lignes du réseau, horaires, tarifs, ...) consultez le site internet : 
www.saint-Lo-agglo.fr

IX. LA VIE ETUDIANTE

SE DEPLACER

SE LOGER

L’institut ne disposant pas d’un internat, les étudiants / élèves peuvent s’adresser : 

Au C.L.L.A.J. - service Logement Jeunes : l'AGORA 
254 Rue Michel Brodon, 50000 Saint-Lô 

 Tél. : 02 33 77 62 80 - http://www.cllaj-saint-lo.fr/

Au Foyer des Jeunes Travailleurs Espace Rabelais (FJT)
254 Rue Michel Brodon, 50000 Saint-Lô 

Tél. : 02 33 77 61 00 - http://www.habitat-jeunes-normandie.fr › logements › f...

Résidence étudiants "Michel Lelandais" - 
residence-etudiante@saint-lo-agglo.fr

Des annonces sont également affichées 
dans le hall de l’IFSI (offres de particuliers).
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LOCALISATION DU LIEU DE FORMATION

Adresse : IFSI-IFAS - 242 Rue de l’Exode - 50 000 SAINT-LÔ

IFSI-IFAS  
Lycée Curie-Corot



Lycée Curie Corot
242, rue de l’exode

50 000 SAINT LÔ
Tél. : 09 71 00 06 80 ou 09 71 00 06 81

contact mail : scr.ifsi.s@ch-stlo.fr
NDA 25500113550

INSTITUTS DE FORMATION 
IFSI - IFAS

Site Internet : www.ch-stlo.fr


