LIVRET D’ACCUEIL

10 boulevard Georges Clémenceau
54000 NANCY
Tél : 03.83.55.11.56
 cfc-cfa@daunot.com
https://www.daunot.fr

MOT D’ACCUEIL
Je suis heureux, au nom de tous les acteurs de notre Centre de formation, de
vous souhaiter la bienvenue.
Le lycée Claude Daunot, un établissement à dimension humaine, vous accueille
dans un cadre verdoyant pour vous permettre de travailler dans un cadre
plaisant.
Vous avez fait le choix d’orienter votre parcours vers l’alternance ou vers la
formation continue, un choix judicieux, qui va vous permettre de mettre au fur
et à mesure vos savoirs et compétences dans les situations professionnelles de
votre entreprise.
Votre statut d’alternant salarié en formation (contrat d’apprentissage /contrat de
professionnalisation) vous donne des droits et des devoirs dont ce livret d’accueil
vous permet de discerner les contours. Votre formation va vous demander un
rythme soutenu dans le travail et dans votre investissement dont les limites ne
seront que votre motivation à réussir ce parcours que vous avez choisi.
Au sein de notre structure, vous allez être encadrés par des professionnels
expérimentés et passionnés par leur métier, par des formateurs et des
personnels administratifs qui seront toujours présents pour vous accompagner
dans vos démarches et/ou informations diverses. Nous espérons par notre
disponibilité vous permettre de réussir votre parcours professionnel.
Enfin, votre employeur sera bien évidemment un partenaire présent dans votre
cursus et il sera régulièrement contacté par nos formateurs afin de vous placer
dans un contexte et un encadrement idéal pour vous permettre d’évoluer dans
les meilleures conditions afin de favoriser votre réussite.
Je vous souhaite une belle année scolaire riche d’enseignements et de pratiques
professionnelles.
Jean-Luc Query-Desmarest
Directeur
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L’ETABLISSEMENT

Les horaires

Le centre de formation permet d’effectuer des formations dans les domaines
de la coiffure, du sport, du spectacle et de l’immobilier. Il permet également
de préparer aux concours de la fonction publique et à d’effectuer une
préparation à l’apprentissage.

Le centre de formation est ouvert :
• Du lundi au jeudi de 8h15 à 17h15
• Le vendredi de 8h15 à 18h15

Les moyens mis à disposition
Métiers de la coiffure
•
4 plateaux techniques équipés de matériel professionnel
de coiffure
•
Utilisation de produits professionnels de coiffure
•
Partenariat avec Pivot Point, Royal Coiffure

Métiers du spectacle
•
Des plateaux techniques équipés de matériel
professionnel
•
Un espace dédié au spectacle
•
Des partenariats avec les salles de spectacle locales

Métiers du sport
•
1 salle de musculation et 1 gymnase équipés de matériels
de musculation et de fitness
•
Partenariat d’utilisations avec Basic Fit et la MJC Lorraine
•
Des cours vidéos et des espaces de travail informatiques
dédiés

Métiers de l’immobilier
•
Des cours dispensés par des professionnels de
l’immobilier
•
Une salle dédiée

Pour les cours en distanciel :
4 salles de visio conférences, cours via teams et zoom, ressources via padlet et NetYpareo

NOS VALEURS

Le centre de formation s’engage à accueillir tous les publics dans le respect des différences de chacun et est engagé dans le
combat des discriminations. Il adhère par l’intermédiaire de l’établissement scolaire aux principes de laïcité.

Apprenants en situation de handicap
L’établissement est en mesure de personnaliser le parcours des
personnes en situation de handicap et de les accueillir dans les
meilleures conditions possibles.
Pour toute information complémentaire, notre référent handicap
est joignable par mail : ash@daunot.com ou par téléphone :
03.83.55.11.56
Conformément à la loi de février 2005 qui prévoit la nondiscrimination et le droit à la compensation, tout apprenant
bénéficie du même traitement que tout autre apprenant. Si vous
êtes en situation de handicap, votre référent handicap vous
accompagnera pour vous proposer des solutions pour compenser
votre situation de handicap (aménagements techniques,
aménagements organisationnels, accompagnement humain…).
Pour les formations diplômantes, des aménagements d’épreuves
(décret n°2005-1617 du 21 décembre 2005) sont possible, n’hésitez
pas à vous rapprocher du référent handicap du centre de formation.
Pour plus d’informations :
•

https://www.monparcourshandicap.gouv.fr/formationprofessionnelle/compenser-mon-handicap-en-formation

•

https://www.agefiph.fr/ressources-handicap-formation

Les partenaires handicap qui peuvent vous accompagner :
AGEPHIH
13 Rue Saint-Thiébaut, - 54000 Nancy - 0 800 11 10 09
ALAGH
1661 avenue Raymond Pinchard - 54000 NANCY - 03-83-93-49-99
CAP EMPLOI
32 avenue Charles de Gaulle - 54425 PULNOY - 03 83 98 19 40
Centre d’Education pour Déficients Visuels Santifontaine
8 rue de Santifontaine - 54000 Nancy - 03 83 90 88 00
MDPH
123 rue Ernest Albert - 54520 LAXOU - 03 83 97 44 20
Référente Handicap Education nationale
Florence Hebinger
ce.dsden54-referent-nancy-p@ac-nancy-metz.fr
Référente PIAL 31,32,38,61,62
Corinne Krux-Neu - Corinne.Neu@ac-nancy-metz.fr
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L’OFFRE DE FORMATION
Métiers de la Coiffure
• CAP Métiers de la Coiffure
• BP Coiffure

Métiers du Sport
• BPJEPS Activités de la Forme
• Licence Pro Commercialisation des
Produits et Services Sportifs

Métiers du Spectacle
• DNMADE Spectacle option Lumière
• DNMADE Spectacle option Son
• DNMADE Spectacle option Vidéo

Métiers de l’Immobilier
• BTS Professions Immobilières

Préparation aux concours de la fonction
publique
• Armées, Gendarmerie, Police, Pompier

Préparation à l’apprentissage – Dispositif
Kiffe Ton Projet

ORGANISATION DE LA FORMATION
Formation diplômante
Diplôme

Rythme

CAP
En 2 ans

BP
En 2 ans

2 jours en cours, 3
jours en entreprise

2 jours en cours, 3
jours en entreprise

800 heures
minimum pour les 2
ans

800 heures
minimum pour les 2
ans

BTS
En 2 ans
1 semaine en cours,
1 semaine en
entreprise

DNMADE
En 3 ans

Licence Pro
En 3 ans

3 jours en cours, 2
jours en entreprise

2 jours et demi en
cours, 2 jours et
demi en entreprise

1650 heures
minimum pour les 3
ans
1ère année en
formation continue
Modalités
En apprentissage et en contrat de professionnalisation
En apprentissage
2ème et 3ème année
possible en
apprentissage
Les modalités d’examens de Contrôle en Cours de formation (CCF) et les examens ponctuels sont définies par le Rectorat et
conformément aux référentiels de certification.
Durée de la
formation

1350 heures pour
les 2 ans

1900 heures
minimum pour les 3
ans

Formation non diplômante
Formation
Durée de la
formation

Prépa concours
En 1 an

Prépa apprentissage (Kiffe ton Projet)
En 2 ans

600 heures

140 heures minimum

ETAPES DE L’INSCRIPTION
Un dossier de candidature vous sera adressé
par mail. Il faudra le renvoyer au centre de
formation avec les documents demandés
Vous serez contacté par le centre de formation
pour passer un entretien et/ou un test
Après l’entretien, si votre candidature est
retenue, et lorsque l’entreprise est trouvée,
vous devrez nous adresser la fiche entreprise
complétée
Le centre de formation effectuera alors les
démarches administratives et vous informera
de la date d’entrée en formation

Comment s’inscrire
Le dossier de candidature n’est pas une
inscription effective

Pour les formations qui ne sont pas en
alternance, cette étape est supprimée

Par mail
secretariat@daunot.com
Par téléphone
03.83.55.11.56
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ZOOM SUR L’ALTERNANCE

L’alternance c’est un engagement tripartite entre l’apprenant, l’employeur et le centre de formation.
Engagement de …

L’apprenant

L’entreprise

Le centre de
formation

Faire
preuve
d’assiduité,
d’investissement et avoir un
comportement compatible avec les
exigences du métier (tenue,
langage, rapports avec les autres,
…)

Affecter des missions en lien avec
les objectifs de formation

Dispenser
un
enseignement
général, technique, théorique et
pratique en adéquation avec le
diplôme visé

Respecter les consignes et les
règlements
intérieurs
de
l'Entreprise et du Centre de
Formation
Effectuer le travail confié
Se présenter aux épreuves
ponctuelles et CCF en vue de
l’obtention du diplôme

Mettre en œuvre les moyens
d’assurer
une
formation
progressive et complète sous la
responsabilité
du
Maître
d’apprentissage désigné

Assurer la coordination entre la
formation qu'il dispense et celle
assurée en entreprise.

Respecter l'ensemble de la
législation relative au droit du
travail

Organiser et effectuer pour chaque
apprenant au moins une visite par
an.

Communiquer avec le centre de
formation

Soutenir l’apprenant dans ses
démarches
sociales
et
administratives

L’alternance peut être effectuée en contrat d’apprentissage (formation initiale) ou en contrat de professionnalisation (formation
continue)
Différences entre contrat d'apprentissage et contrat de professionnalisation
Contrat d'apprentissage
Contrat de professionnalisation
- Contrat à durée limitée (CDL)
- Contrat à durée déterminée (CDD)
Type de contrat
- Contrat à durée indéterminée (CDI)
- Contrat à durée indéterminée (CDI)
Lorsque le contrat est à durée limitée, il S'il s'agit d'un CDD, la durée minimale est
s'effectue sur la durée du cycle de formation comprise entre 6 et 12 mois. Elle peut être
Durée du contrat
conduisant au diplôme.
allongée dans certaines situations.
La durée du contrat est précisée dans une
convention annexée au contrat.
De 16 à 29 ans révolus
De 16 à 25 ans révolus
Age
Dérogations possibles dans certaines Dérogations possibles dans certaines
conditions
conditions
Au minimum 25 % de la durée totale du 150 heures minimum et comprise entre 15 %
Durée de la formation
contrat
et 25 % de la durée totale du contrat
En pourcentage du SMIC en fonction de l’âge En pourcentage du SMIC en fonction de l’âge
et du niveau d’étude (ou salaire et du niveau d’étude (ou salaire
Rémunération
conventionnel minimum si plus favorable)
conventionnel minimal de branche si plus
favorable)
Source : https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/F31704

Plus d’informations

Contrat
d'apprentissage

Contrat de
professionnalisation

Ce sont des contrats de travail, l’apprenant devient donc SALARIE et est lié à l’employeur par un contrat
d’apprentissage ou un contrat de professionnalisation. Il a les mêmes droits et obligations que les autres salariés
de l’entreprise.
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STATUT DE L’ALTERNANT

Titulaire d'un contrat d'apprentissage ou d’un contrat de professionnalisation, l'alternant a un statut de salarié. Ce contrat
inclut une période d'essai en entreprise. La durée de son contrat est déterminée à la signature. En qualité de salarié, il dépend
de la convention collective de l’employeur.
En sa qualité de salarié en alternance, il bénéficie
•
•
•
•
•
•
•

D'une rémunération calculée en % du SMIC ou du minimum conventionnel.
D'un droit aux congés payés calculé sur la base de 2,5 jours par mois de formation
écoulée selon les modalités définies par le Code du Travail.
D'une couverture "maladie, accident du travail…" par la Caisse d'Assurance Maladie
dont il relève.
De l'exonération de l'impôt sur le revenu pour la fraction du salaire n'excédant pas le
plafond prévu (renseignements auprès du centre des impôts).
Du maintien des allocations familiales jusqu'à 20 ans si son salaire n'est pas supérieur
à 55 % du SMIC.
De l'aide personnalisée au logement (APL) s'il occupe, un logement indépendant de
celui de ses parents (renseignements auprès de la Caisse d’Allocations Familiales).
Prise en charge à hauteur de 50% de l’abonnement de transport pour se rendre sur le
lieu de travail

En sa qualité d’alternant, il bénéficie
•

•
•

•
•
•

De la carte d'étudiant des métiers (remise par le Centre de Formation). Elle peut lui
permettre de bénéficier de certains avantages liés à ce statut (ex : transport, culture,
sport et loisirs …)
D’une aide au premier équipement d’un montant de 500€ maximum
D'une aide financière au logement (Mobili Jeune : https://www.actionlogement.fr/laide-mobili-jeune - Locapass : https://locapass.actionlogement.fr/ - Garantie visale :
https://www.visale.fr/visale-pour-les-locataires/avantages/)
D’un
complément
de
revenus
(Prime
d’activité :
https://www.mesallocs.fr/guides/prime-d-activite/prime-d-activite-2021-apprenti/)
D’une aide à la mobilité (aide au permis de conduire d’un montant de 500€ maximum
en apprentissage, le permis à 1€ par jour)
De réductions sur les voyages avec la SNCF : https://www.sncf.com/fr/offresvoyageurs/cartes-tarifs-grandes-lignes/eleves-apprentis

La rupture du contrat en alternance
Pour diverses raisons, il arrive que le contrat n’aille pas à son terme et qu’une rupture soit envisagée.
Pendant la période d’essai
•
En apprentissage, sa durée est de 45 jours de travail effectif (c’est-à-dire hors temps de CFA). L’apprenti, comme l’entreprise,
peut mettre fin à la période d’essai à tout moment sans justification
•
En contrat de professionnalisation, sa durée est de 1 jour par semaine (max 2 semaines pour les contrats de moins de 6 mois
/ max 1 mois pour les contrats de + de 6 mois) pour les CDD. Durant cette période, le contrat peut être rompu à tout moment
par l’une des parties, sans justification.
En dehors de la période d’essai
•
Le contrat peut être rompu d’un commun accord à une date déterminée entre les parties
•
En apprentissage, si le commun accord n’est pas envisageable, le licenciement ou la démission reste possible en faisant
appel au médiateur inter-consulaire (Monsieur Winter : philippe-winter@cma-nancy.fr)
•
En contrat de professionnalisation, les règles du CDD ou du CDI s’appliquent pour la rupture (https://www.servicepublic.fr/particuliers/vosdroits/F40
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F10033)
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DROITS ET DEVOIRS DE L’ALTERNANT
Le contrat de travail de l’alternant doit être conclu en
respect du code du travail et de la convention collective de
l’entreprise.
L’alternant est protégé dans ses droits et ses libertés
individuels et ne peut faire l’objet de mesures
discriminatoires ou contraires à l’égalité de traitement des
salariés. Ainsi, il a droit au respect :
• de sa vie privée
• de sa liberté d’expression (dans la limite de ses
obligations de discrétion et de loyauté envers son
employeur)
• de ses opinions et de ses convictions religieuses
Pour des raisons de sécurité, de santé ou d’hygiène
sanitaire, l’employeur peut interdire certaines tenues ou
accessoires ou en imposer d’autres.

Les droits
•
•
•
•

•
•
•

Bénéficier d’une formation de qualité
Disposer d’une information claire et précise sur la
formation
Bénéficier d’un accompagnement pédagogique et
administratif individualisé
Bénéficier d’une rémunération pour les stagiaires
relevant
de
la
formation
professionnelle
(https://www.economie.gouv.fr/plan-derelance/profils/particuliers/remuneration-jeunesstagiaires-formation-professionnelle)
Bénéficier de la protection sociale des stagiaires de la
formation professionnelle continue
Bénéficier du régime général de la sécurité sociale en cas
d’accident du travail.
Etre représenté par des délégués.

La sécurité et la santé au travail
« Le harcèlement moral et/ou sexuel est un délit. Il entraîne la
dégradation des conditions de travail. Il est puni dans le secteur
privé comme dans le secteur public. La loi organise la protection
des salariés, des agents publics et des stagiaires. Le harcèlement
moral se manifeste par des agissements répétés susceptibles
d'entraîner, pour la personne qui les subit, une dégradation de ses
conditions de travail pouvant aboutir à :
• une atteinte à ses droits et à sa dignité
• une altération de sa santé physique ou mentale
• ou une menace pour son évolution professionnelle
Le harcèlement sexuel se caractérise par le fait d'imposer à une
personne, de façon répétée, des propos ou comportements à
connotation sexuelle ou sexiste, qui portent atteinte à sa dignité
en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, ou créent à son
encontre une situation intimidante, hostile ou offensante. Est
assimilée au harcèlement sexuel toute forme de pression grave
(même non répétée) dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte
sexuel, au profit de l'auteur des faits ou d'un tiers.
Si vous êtes victime de harcèlement moral, vous pouvez bénéficier
de la protection de la loi, que vous soyez salarié, stagiaire ou
apprenti. »
Sources : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F2354
https://www.servicepublic.fr/particuliers/vosdroits/F1043#:~:text=Le%20harc%C3%A
8lement%20sexuel%20se%20caract%C3%A9rise,situation%20intimidante%2C%20ho
stile%20ou%20offensante.

Afin de prévenir des risques professionnels, certaines obligations
incombent aux employeurs.
Plus d’informations : https://www.inrs.fr/
Coiffure :
https://www.inrs.fr/metiers/commerce-service/coiffure.html

Sport :
https://www.inrs.fr/media.html?refINRS=TS795page13

Spectacle :
https://www.inrs.fr/media.html?refINRS=TS803page12
https://kiosque.inrs.fr/alyas/view/news/lettre/135/html

Immobilier :
https://www.officiel-prevention.com/dossier/formation/fiches-metier/laprevention-des-risques-professionnels-des-agents-commerciaux

Les devoirs
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Effectuer les missions confiées par l’entreprise en conformité avec les instructions données par l’employeur
Adopter un comportement professionnel et respecter la hiérarchie
Suivre avec assiduité la formation
Respecter les horaires de travail déterminés par le contrat de travail et le règlement intérieur de l’entreprise et du centre de
formation
Respecter le règlement intérieur de l’entreprise et du centre de formation
Prendre soin du matériel confié
Ne pas consommer de substances de nature à nuire au travail (alcool, drogue etc.)
Suivre les consignes de sécurité générales et spécifiques
Être redevable d’un devoir de loyauté et ne pas porter atteinte aux intérêts de l’entreprise en commettant des actes de
concurrence déloyale.

L’alternant peut éventuellement être tenu à une obligation de discrétion et de confidentialité.
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SOUTIENS DE LA REGION GRAND EST
Programme régional d’appui aux
initiatives locales de solidarité
internationale et d’éducation au
développement
Dans le cadre de sa politique d’ouverture à l’international,
la Région Grand Est apporte son soutien aux acteurs
régionaux porteurs d’initiatives locales et engagés dans
des projets de solidarité avec des pays tiers. La Région
apporte son appui également aux actions d’éducation au
développement sur le territoire régional.
Il s’agit d’actions de solidarité telles que :
•
Développement économique local dont le but
est la lutte contre la pauvreté aggravée ;
•
Education et formation : équipement scolaire
pérenne,
infrastructures
scolaires,
bibliothèques, etc… ;
•
Hygiène et santé : construction, amélioration et
rénovation d’équipements médicaux, santé
maternelle et infantile, campagnes sanitaires,
vaccination, prévention et éducation à la santé,
etc… ;
•
Egalite entre les sexes, promotion des femmes
et protection des enfants ;
•
Agriculture et sécurité alimentaire : agriculture
de proximité, agriculture raisonnée, circuits
courts de distribution et de commercialisation,
formation agricole, etc… ;
•
Eau : accès à l’eau potable, adduction et
distribution, assainissement, irrigation, etc… ;
•
Développement durable, protection de
l’environnement
et
les
énergies
particulièrement renouvelables.
Plus
d’informations :
https://www.grandest.fr/appel-aprojet/appel-a-projet-programme-regional-dappui-auxinitiatives-locales-de-solidarite-internationale-deducationdeveloppement/

Aide à la mobilité Internationale
C’est un dispositif d’aide financière proposé par la région
Grand Est à destination de tous les étudiants (post-bac)
jusqu’à 29 ans, sans conditions de ressources qui
effectuent des études ou un stage à l’étranger.
Plus

d’informations : https://www.grandest.fr/vos-aidesregionales/aide-a-mobilite-internationale-etudiants/

Entreprenariat des jeunes
La Région soutient, accompagne et valorise les jeunes, de
18 à 29 ans, porteurs d’un projet entrepreneurial
(entreprise, structure de l’Economie Sociale et Solidaire,
Start-up, …) grâce à une aide financière de 5000 €
maximum.
Véritable fonds d’amorçage, ce dispositif soutient la
créativité et vous permet de concrétiser votre projet de
création d’entreprise, d’activité et d’emploi.
Plus

d’informations : https://www.grandest.fr/vos-aidesregionales/entreprenariat-des-jeunes/

Jeun’Est
Un portail et une appli pour bénéficier d’avantages
culture, sport ou tourisme et de bons plans pour les 15-29
ans. Votre « carte » sera virtuelle, vous pourrez la
retrouver dans votre compte Jeun’Est ou sur l’appli
Jeun’Est.
Plus d’informations : https://www.grandest.fr/vos-aidesregionales/jeunest-pour-les-15-29-ans/

Le conseil régional des jeunes du
Grand Est
Il s’agit, entre autres, d’associer la jeunesse (15 à 29 ans)
aux prises de décisions qui les concernent, mieux prendre
en compte leurs besoins et soutenir leurs projets.
Plus

d’informations : https://www.grandest.fr/vos-aidesregionales/conseil-regional-jeunes-grand/
Le programme européen Erasmus+
Le programme Erasmus+ vise à donner aux étudiants, aux stagiaires, au personnel et d'une manière générale aux jeunes de moins de 30 ans
avec ou sans diplôme, la possibilité de séjourner à l’étranger pour renforcer leurs compétences et accroître leur employabilité. C’est le
programme de l’UE en faveur de l’éducation, de la formation, de la jeunesse et du sport en Europe.
Le programme 2021-2027 met fortement l’accent sur l’inclusion sociale, les transitions écologique et numérique et la promotion de la
participation des jeunes à la vie démocratique. Il soutient les priorités et les activités définies dans le cadre de l’espace européen de
l’éducation, du plan d’action en matière d’éducation numérique et de la stratégie en matière de compétences pour l’Europe.
Plus d’informations : https://erasmus-plus.ec.europa.eu/fr/node/19
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QUELQUES REGLES SIMPLES
Retards et absences

Maladie ou Accident de travail

La ponctualité est un comportement professionnel et une
manifestation de correction à l’égard des formateurs et des autres
apprenants. Les retards nuisent aux apprentissages et perturbent les
cours. Chaque retard doit être justifié auprès de la vie scolaire. Les
retards injustifiés peuvent faire l’objet d’une retenue sur salaire de la
part de l’employeur pour les alternants.

Dans un premier temps, il faut avertir
l’employeur par tout moyen. Seul un
arrêt de travail peut justifier une
absence. Ce document doit être
impérativement transmis à l’employeur
sous 48 heures et une copie au centre de formation

Retards

Absences
La présence en cours est obligatoire. En cas d’absence, l’apprenant
doit avertir par téléphone, le plus tôt possible, la vie scolaire.
Seules les absences justifiées par un certificat médical
d'arrêt de travail ou convocation officielle sont reconnues
valables. Les justificatifs doivent parvenir à la vie scolaire
dans les plus brefs délais. En cas d'arrêt de travail,
l'alternant ne peut pas assister aux cours, sauf autorisation
expresse de la C.P.A.M.
Les rendez-vous médicaux seront pris en dehors des
heures de cours. Les heures de formations sont
obligatoires pour valider les examens. Des absences
répétées pourront donner lieu à la mise en œuvre de
procédures disciplinaires.

La sécurité au centre de formation
Afin d’assurer la sécurité de tous au sein de l’établissement, un
protocole est mis en place en cas d’incendie, d’alerte chimique, de
catastrophe naturelle, d’attentat…
Ce protocole est affiché dans chacune des salles de
l’établissement.
Un défibrillateur est accessible dans le bâtiment 1 à l’accueil avec
une notice explicative sur l’appareil.

Livret de suivi
Le livret de suivi permet de faire la liaison entre
l’entreprise et le centre de formation. Il permet également
d’assurer le suivi de l’acquisition des compétences. Ce
livret doit toujours être en possession de l’apprenant. Ce
dernier doit veiller à ce que le maître d’apprentissage le
complète régulièrement.

Matériel
Pour suivre correctement tous les cours, l’apprenant doit
obligatoirement se munir du matériel nécessaire
(outillage, calculatrice, tenue de sport, équipement de
protection individuelle, …).

8

INFORMATIONS PRATIQUES
Comment venir ?
TRAM ligne 1 Situé à 4 stations de tram de la gare SNCF

Plan de l’établissement

Bâtiment 1
Bâtiment 2
Bâtiment 3
Bâtiment 4
Bâtiment 5
Bâtiment 6
Bâtiment 7

Accueil, Administration, Salles A, B, C, O
Gymnase
CDI, Salles E, Salle de spectacle
Self, Salles D
DN MADE
Bureau vie scolaire
Pôle animation sanitaire et social

Entrée
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La restauration
Le self Claude Daunot
Le restaurant scolaire est accessible de 11 h 50 à 13 h 15.
Une carte, qu’il faudra recharger, sera remise pour pouvoir déjeuner au self (tarif dégressif en fonction du nombre de repas pris
par semaine)
Les Restaurants Universitaires
En votre qualité d’étudiant, vous avez accès aux Restaurants Universitaires. Il vous suffit de présenter votre carte étudiant et de
régler votre repas.

Les possibilités d’hébergement
Lycée Charles de Foucauld
1 rue Jeannot – 54000 Nancy
Mail : cdfnan2@lycee-charlesdefoucauld.fr
Tél : 03.83.35.27.14

Résidence ODALYS Nancy
83 avenue du Général Leclerc – 54000 Nancy
Mail : odalyscampys.nancy@odalys.fr
Tél : 03.83.54.05.51

http://www.lyceecharlesdefoucauld.fr/index.php/hebergement/nos-residences-dhebergement

https://www.odalys-campus.com/residences/une-residence-pouretudiants-a-nancy-odalys-campus-green-lodge/

A 5 minutes du centre de formation
•
Studios au 2 pièces de 18 m² à 52 m² tout équipé
•
Parking
•
Tarif indicatif : 510€/mois charges comprises pour
un studio (meublé + wi-fi + salle de fitness)

•
•
•
•

110 chambres de 2 ou 3 lits
Plan de travail individuel
Accès internet
Douche dans chaque chambre

CROUS Lorraine
https://www.crous-lorraine.fr/logements/

Infrastructure sportive

Le foyer

Le centre de formation bénéficie d’une salle de fitness.
Elle est accessible selon les horaires suivants :
• Lundi
10h20 à 13h20 et 16h00 à 17h00
• Mardi
10h20 à 13h20
• Mercredi 12h15 à 15h15
• Vendredi 12h15 à 13h20
• Fermeture le jeudi

Un foyer est à disposition des apprenants pour se
restaurer (micro-onde…), se détendre, …
Il est ouvert aux horaires d’ouverture du centre de
formations.

Renseignements : imsnancydaunot@gmail.com

Parcours culturel
Le centre de formation offre la possibilité de bénéficier
d’un parcours culturel en partenariat avec les salles de
spectacles locales. Pour 100€, l’apprenant peut accéder
à 10 spectacles sélectionnés par l’équipe pédagogique de
la section spectacle.
Renseignement : dnmadespectacle@daunot.com

Le CDI
Il réunit un espace informatique et une
bibliothèque. Il est ouvert de 8 heures à midi et de
13 heures 30 à 17 heures 30

NetYpareo
C’est un site qui permet d’accéder aux informations en lien avec
la formation (notes, appréciations, travail effectué, travail à
faire…). Un identifiant et un mot de passe seront transmis en
début formation chaque partie prenante dans la formation de
l’apprenant
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UNE QUESTION, CONTACTEZ-NOUS
Entrée en formation, rupture de contrat, aides
Christelle Failly cfc-cfa@daunot.com
Denis Pandolfi ddfpt@daunot.com

Démarches administratives

Stéphanie Morel secretariat@daunot.com

Réclamations
Secteur de formation
Carole Lajoux accueil@daunot.com

Coiffure
Carole Cascioli : contact@daunot.com
Sport
Christophe Iung – imsnancydaunot@gmail.com
Spectacle
Cyrielle Boire : dnmadespectacle@daunot.com

Absence, retard

Roland Letz viescolaire@daunot.com

Immobilier
Christelle Failly : cfc-cfa@daunot.com
Préparation aux concours de la fonction publique
Jean-Baptiste Remlé : imsnancydaunot@gmail.com
Prépa-apprentissage (Kiffe ton projet)
Jean-Luc Brival : brivaljean@orange.fr

Mobilité
Handicap

Christelle Failly cfc-cfa@daunot.com

Jean-Luc Brival : brivaljean@orange.fr
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