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Préparer un bac professionnel 
 

 
Une forte motivation et un bon dossier scolaire sont nécessaires pour réussir en Bac pro. 
Les élèves scolarisés en 2ème année de CAP peuvent demander une admission en 1ère professionnelle pour 
préparer le bac pro en 2 ans : 

       - dans un établissement public ou privé, en fonction des places disponibles et après étude du dossier                               
scolaire, parfois complété par un entretien de motivation. 
- par apprentissage, pour certaines spécialités, dans un CFA (Centre de Formation d’Apprentis) sous 
condition d’avoir signé un contrat avec une entreprise. 
Les dossiers pour une candidature dans un lycée public sont constitués et transmis par 
l’établissement d’origine de l’élève. 
Pour les candidatures dans les lycées privés, l’élève et sa famille contactent directement l’établissement 
souhaité pour obtenir un dossier. 
  
Seuls les établissements les plus proches sont mentionnés sur ce document ; pour obtenir la liste 
complète sur la région, consulter le site http://www.choisirmonmetier-paysdelaloire.fr, rubrique 
"Choisir ma formation" 
. 
Bac pro Accompagnement, Soins et Services à la personne 
 
Option A : à domicile 
 
Cette formation permet d’acquérir les compétences nécessaires pour travailler auprès de familles, d'enfants, de 
personnes âgées et de personnes handicapées à leur domicile ou dans des logements collectifs. 
Employé par des associations, des collectivités, des entreprises, des particuliers ou des structures d'hébergement ce 
professionnel assiste les personnes dans les actes de la vie quotidienne et les aide à maintenir leur vie sociale. Selon 
la structure qui l'emploie, il peut également être amené à encadrer une petite équipe de professionnels chargés de ces 
interventions. 
Il est amené à collaborer avec les professionnels de santé, des travailleurs sociaux et des partenaires institutionnels. 
 

Lycées publics : 
 
        Rezé : Lycée professionnel Louis-Jacques Goussier (Internat garçons-filles) 
             20 rue du Château de Rezé  44400 Rezé Tél. : 02 40 32 44 00 
             Site Web : perrin-goussier.paysdelaloire.e-lyco.fr 
 

Lycées privés :    
 

  Nantes : Lycée Sacré-Cœur (Internat garçons-filles) 
            3 Rue Francis Portais  44107 Nantes Cedex   Tél. : 02 40 46 49 92 
     Site Web: www.sacrecoeur.nantes.e-lyco.fr 

 Saint-Sébastien-sur-Loire : Lycée polyvalent la Baugerie (Internat garçons-filles) 
           38 bld des Pas Enchantés BP 23209 44232 Saint-Sébastien-sur-Loire Cedex Tél. : 02 40 80 66 95 
    Site Web: www.lycee-baugerie.org 
 
 
 

Les poursuites d’études 
après un CAP ATMFC 
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Option B : en structure 
 
C’est une formation pour travailler auprès de personnes dépendantes dans les établissements sanitaires, sociaux et 
médicosociaux. Ce professionnel assiste des personnes dans les actes de la vie quotidienne, les aide à maintenir une 
vie sociale et participe aux activités de soin. Il peut également prendre part aux activités de gestion, et aux activités de 
promotion de la santé en lien avec le projet de l'établissement. Dans le cadre de son intervention, il collabore avec les 
professionnels de santé, les travailleurs sociaux et les partenaires institutionnels. 
 
 
 Lycées publics : 
 
        Rezé : Lycée professionnel Louis-Jacques Goussier (Internat garçons-filles) 
             20 rue du Château de Rezé  44400 Rezé Tél. : 02 40 32 44 00 
      Site Web : perrin-goussier.paysdelaloire.e-lyco.fr 

Nantes : Lycée professionnel Léonard de Vinci (Externat uniquement) 
                31 rue de la Bottière BP 72821 44319 Nantes Cedex 03 Tél. : 02 40 50 33 32 
        Site Web : lp-vinci-44.ac-nantes.fr 

Nort-sur-Erdre: Lycée polyvalent (externat uniquement) 
                           rue Julie-Victoire Daubié 44 390 Nort-sur-Erdre   Tél:  02 30 32 18 50 

                                  Site Web : nort-sur-erdre.paysdelaloire.e-lyco.fr 

Châteaubriant : Lycée polyvalent Guy Môquet - Etienne Lenoir (Internat garçons-filles) 
                               9 rue de l'Europe BP 209 44146 Châteaubriant Cedex 
                      Tél. : 02 40 81 56 56    Site Web : lenoir-moquet.paysdelaloire.e-lyco.fr 

       Saint-Nazaire : Lycée professionnel Brossaud-Blancho (Internat garçons-filles) 
                              10 avenue de Coubertin BP 270 44616 Saint-Nazaire Cedex Tél. : 02 40 53 30 02 
                     Site Web : brossaud-blancho.paysdelaloire.e-lyco.fr 
 
Lycées privés : 
 
       Nantes : Lycée Sacré-Cœur (Internat garçons-filles) 
                3 Rue Francis Portais  44107 Nantes Cedex   Tél. : 02 40 46 49 92 
         Site Web: www.sacrecoeur.nantes.e-lyco.fr 

 Nantes : Lycée polyvalent Talensac-Jeanne Bernard (Internat filles) 
                 18 rue Talensac BP 10225 44002 Nantes cedex 1  
                         Tél. : 02 51 72 95 10     Site Web:  www.talensac.com 
 Saint-Sébastien-sur-Loire : Lycée polyvalent la Baugerie (Internat garçons-filles) 
                                                     38 boulevard des Pas Enchantes BP 23209 44232 Saint-Sébastien-sur-Loire  
                                                             Tél. : 02 40 80 66 95          Site Web: www.lycee-baugerie.org 

  Ancenis : Lycée professionnel Saint-Thomas d'Aquin (Externat uniquement) 
                              83 rue Georges Clemenceau BP 119 44153 Ancenis Cedex 
                     Tél. : 02 40 96 41 25     Site Web : www.lppsta.com/ 
          Saint-Nazaire : Lycée des métiers Sainte-Anne  (Internat garçons-filles) 
                                        250 boulevard Laennec BP 337 44615 Saint-Nazaire Cedex 
                               Tél. : 02 40 17 12 00    Site Web:  www.lycee-sainte-anne.fr 

 
 
 
Bac pro Animation - Enfance et personnes âgées 
 

Le titulaire du baccalauréat professionnel Animation - enfance et personnes âgées possède les compétences 
nécessaires pour concevoir et réaliser des activités de nature variée, notamment auprès d'un public jeune ou de 
personnes âgées en perte d'autonomie. l maîtrise les techniques nécessaires à la conduite d'un projet d'animation : 
conception, organisation, réalisation et évaluation des activités. Il est doté de compétences relationnelles 
indispensables pour accueillir, communiquer et impulser une dynamique au sein du groupe dont il a la charge. 
Le diplôme peut être employé notamment par des centres de loisirs, des Maisons de la jeunesse et de la culture, des 
associations, des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD), des centres sociaux, 
des services d'aide et de maintien à domicile. Il y occupe des postes d'animateur socio-culturel, animateur périscolaire, 
animateur en gérontologie, animateur social .... 

Lycées publics : 
 

Bouguenais : lycée Pablo Neruda (Public - Externat uniquement) 
                        Place Pablo Neruda 44340 Bouguenais  Tél : 02 40 32 02 49 
                   Site Web : pablo-neruda.paysdelaloire.e-lyco.fr 
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Nantes : Lycée professionnel Léonard de Vinci (Public - Externat uniquement) 
               31 rue de la Bottière BP 72821 44319 Nantes Cedex 03  Tél. : 02 40 50 33 32 
        Site Web : lp-vinci-44.ac-nantes.fr 

Nort-sur-Erdre: Lycée polyvalent (externat uniquement) 
                           rue Julie-Victoire Daubié 44 390 Nort-sur-Erdre   Tél:  02 30 32 18 50 

                                  Site Web : nort-sur-erdre.paysdelaloire.e-lyco.fr 

 
Lycées privés : 

 
   Nantes : Lycée Sacré-Cœur (Privé sous contrat - Internat garçons-filles)  
                    3 Rue Francis Portais  44107 Nantes Cedex   Tél. : 02 40 46 49 92 

              Site Web: www.sacrecoeur.nantes.e-lyco.fr 

 

 

 
 
 
Bac pro Services aux personnes et aux territoires 
 
 
Le titulaire de ce bac pro peut exercer son activité dans les services de proximité et, plus généralement, 
dans tous les secteurs garantissant le maintien du lien social en milieu rural. Il peut ainsi travailler dans le 
tourisme, l'animation patrimoniale et culturelle, le secteur social, les services à la personne, la santé, 
l'administration, le commerce, la production agricole, l'industrie, les services aux particuliers... 
Le technicien de service en milieu rural peut être employé par de nombreuses structures, telles que les 
collectivités locales, associations, offices de tourisme rural, syndicats intercommunaux, structures d'accueil 
de personnes âgées ou d'enfants, où il agit en tant qu'organisateur de prestations de services. Il peut 
travailler en interaction directe ou indirecte avec l'usager. 
Ce diplôme est préparé uniquement par des lycées agricoles privés ou MFR dans le département, voici la 
liste pour le secteur du Sud-Loire : 

 
 

              Aigrefeuille-sur-Maine : MFR d'Aigrefeuille  (Privé sous contrat - Internat garçons-filles) 
                                                        54 avenue de Nantes  44140 Aigrefeuille-sur-Maine 
                                               Tél. : 02 40 06 61 30   Site Web: www.mfr-aigrefeuille.com 

       Clisson : Lycée Charles Péguy (Privé sous contrat - Internat garçons-filles) 
                    3 rue de la Sèvre - Gorges 44196 Clisson Tél. : 02 40 54 48 00  
                   Site Web: www.charles-peguy.net  

              Le Loroux-Bottereau : Lycée Briacé  (Privé sous contrat - Internat garçons-filles) 

                                                      9 rue Pierre Landais  44430 Le Loroux-Bottereau 
                                             Tél. : 02 40 06 43 33 Site Web: www.briace.org 

  Le Pellerin : LEAP Saint Gabriel Nantes Océan (Privé sous contrat - Internat garçons-filles) 
                                        allée du Bois-Tillac  Tél. : 02 40 05 64 05  
                                        Site Web: www.saint-gabriel-nantes-ocean.fr 

   Machecoul : LEPRP Saint-Martin (Privé sous contrat - Externat uniquement) 
                            Route de la forêt  44270 Machecoul Tél. : 02 40 78 51 27 
                  Site Web: www.lep-saintmartin.fr 
 Saint-Père-en-Retz : MFR de St-Père-en-Retz (Privé sous contrat - Internat garçons-filles) 
                                       20 rue du Prieuré  44320 Saint-Père-en-Retz Tél. : 02 40 21 70 62 
                              Site Web: www.mfr-stpere.org 
 Saint-Philbert-de-Grand-Lieu : MFR St-Philbert-de-Grand-Lieu (Privé sous contrat - Internat garçons-filles) 
                                                         44 rue de Joinville  44310 Saint-Philbert-de-Grand-Lieu Tél. : 02 40 78 70 69
                                                          Site Web : ifa.mfr.free.fr 
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Bac pro Hygiène, propreté, stérilisation 
 
Ce spécialiste de la propreté est capable d’organiser et de réaliser :  
- l’entretien des locaux commerciaux, industriels, administratifs…,  
- des opérations techniques de nettoyage et de décontamination, de bionettoyage ou d’élimination des 
particules,  
- des opérations de stérilisation des dispositifs médicaux (outils chirurgicaux par exemple).  
Le titulaire de ce diplôme sait conduire une équipe, gérer les opérations de maintenance du matériel et 
communiquer avec les équipes de travail, les clients, les fournisseurs… 
 
 
 72 Le Mans : Lycée professionnel Funay-Hélène Boucher (Public - Internat garçons-filles) 
                    157 Rue Henri Champion 72100 Le Mans Tél. : 02 43 50 12 30  
                    Site Web : funay-boucher.paysdelaloire.e-lyco.fr/ 
 35 Bruz : CFA de la propreté de l'INHNI (apprentissage - Externat uniquement) 
                 Rue Urbain Leverrier  35170 Bruz Cedex Tél. : 02 99 26 10 80  
         Site Web : www.inhni.com 
 
 
 
 
 
 

La  Mention Complémentaire Aide à domicile 
 
 
Le titulaire de cette MC exerce ses fonctions auprès de familles ou de personnes âgées ou handicapées. Il 
favorise leur maintien dans leur milieu de vie habituel, en les aidant à gérer le quotidien et en évitant une 
rupture des liens sociaux. Il les assiste dans leurs déplacements, dans l'entretien courant du logement, 
dans la préparation des repas. Il les aide également à faire leur toilette, à poser et à retirer leurs 
appareillages. Sa participation est également précieuse pour les démarches administratives ou la gestion 
du budget. 
Ce professionnel de l'aide à domicile travaille en étroite collaboration avec les différents partenaires du 
secteur sanitaire et social. Généralement salarié, il peut être employé par des associations, des collectivités 
territoriales ou des particuliers. 
La formation se déroule sur 1 an, on y accède après une sélection sur dossier.  
 

44 Saint-Nazaire : Lycée professionnel Brossaud-Blancho (public, statut scolaire ou en apprentissage ) 
                              Tél. : 02 40 53 30 02      Site Web: lp-brossaud-blancho-44.ac-nantes.fr 

            
 85 Olonne-sur-Mer : Lycée professionnel Valère Mathé (public) 

                                     Tél. : 02 51 23 70 00    Site Web: http://valere-mathe.e-lyco.fr/ 
                                     Greta-CFA  de Vendée (apprentissage ou contrat de professionnalisation) 
                                      Tél : 02 51 22 77 45     Site Web: www.greta-cfa-paysdelaloire.fr 
 
 

44 Nantes : Lycée polyvalent Sacré Cœur (privé sous contrat) 
                   Tél. : 02 40 46 49 92      Site Web:  www.sacrecoeur.nantes.e-lyco.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 



CIO de Rezé janvier 2021  5

 

 

  

Préparer un autre CAP  
 

 Les titulaires d’un CAP ont la possibilité de préparer en 1 an un autre CAP dans une 

spécialité proche de celle de leur diplôme. Quelques exemples : 
 

 

CAP Production et service en restaurations (rapide, collective, cafétaria) 
 

      Nantes : Lycée professionnel L.A. de Bougainville (Public - Internat garçons-filles) 
                Tél. : 02 51 80 24 00   Site Web : lp-bougainville-44.ac-nantes.fr     
      Couëron : Lycée professionnel Jean-Jacques Audubon (Public - Externat uniquement) 
                 Tél. : 02 40 85 86 50     Site Web: audubon.e-lyco.fr 
       Machecoul : Lycée professionnel Louis Armand (Public - Internat garçons-filles) 
                   Tél. : 02 40 78 51 24     Site Web: armand.e-lyco.fr 
     Sainte-Luce sur Loire: CFA de la Chambre des métiers de Loire-Atlantique (URMA) (apprentissage) 
                                            Tél. : 02 40 18 96 96    Site Web: http://www.urmapaysdelaloire.fr/urma-loire-atlantique-
sainte-luce-sur-loire 

 
 
CAP Commercialisation et Services en hôtel-café-restaurant 
 

             Nantes : Lycée professionnel L.A. de Bougainville (Public - Internat garçons-filles) 
                          Tél. : 02 51 80 24 00   Site Web : lp-bougainville-44.ac-nantes.fr   

 
       Machecoul : Lycée professionnel Louis Armand (Public - Internat garçons-filles) 
                      Tél. : 02 40 78 51 24        Site Web: armand.e-lyco.fr 
     Sainte-Luce sur Loire: CFA de la Chambre des métiers de Loire-Atlantique (URMA) (apprentissage) 
                                            Tél. : 02 40 18 96 96    Site Web: http://www.urmapaysdelaloire.fr/urma-loire-atlantique-
sainte-luce-sur-loire 
      Bouguenais: Lycée Daniel Brottier (Privé) 

                                    Tél. : 02 40 65 29 90    Site Web: https://danielbrottier.apprentis-auteuil.org/ 
 
 
CAP Accompagnant éducatif petite enfance 
 
Le titulaire de ce CAP est un professionnel de l'accueil et de la garde des jeunes enfants. Par ses activités 
(aide à la prise des repas, soins d'hygiène corporelle, jeux divers...), il contribue à leur éducation. Il les aide 
à acquérir leur autonomie (vestimentaire, alimentaire, motrice). Il participe à leur développement affectif et 
intellectuel. En outre, il assure l'entretien courant et l'hygiène des locaux et des équipements. 
Le diplômé peut travailler en école maternelle, en crèche, en halte-garderie ou en centre de vacances.  
  

• Un seul établissement public propose cette formation sous statut scolaire en Loire-Atlantique : 
 
Nantes : Lycée professionnel Léonard de Vinci (public,  Externat uniquement) 

                Tél. : 02 40 50 33 32      Site Web : lp-vinci-44.ac-nantes.fr 
 

• Les autres préparations sont proposés en alternance sur 1an et accessibles à partir de 18 ans :  
  

Rezé : ARIFTS - Pôle Nantais en travail social  (contrat d’apprentissage) 
                            Tél. : 02 40 75 69 94 Site Web: www.arifts.fr  

Nantes : IRSS (Contrat d’apprentissage) 
              Tél : 02 41 62 19 97 
Saint-Herblain : Comet Formation (Contrat de professionnalisation) 
                           Tél : 02 40 08 25 70  Site web: www.centre-comet-formation.com 
Saint-Nazaire : GRETA-CFA de Loire-Atlantique (contrat d’apprentissage) 

          Tel: 02 40 14 56 56   Site Web: www.greta-paysdelaloire.fr/ 
Aigrefeuille-sur-Maine : MFR d'Aigrefeuille  (Contrat de professionnalisation) 

                             Tél. : 02 40 06 61 30 Site Web: www.mfr-paysdelaloire.org 
Saint-Père-en-Retz : MFR de St-Père-en-Retz (Contrat de professionnalisation) 

                       Tél. : 02 40 21 70 62   Site Web: www.mfr-stpere.org 
Le Loroux-Bottereau / Ancenis: CFC Nantes Loire et Vignoble (Contrat de professionnalisation) 

                           Tél: 02-40-06-43-33      Site Web: http://www.cfc-nantesloirevignoble.com                   
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Les diplômes d’état des secteurs de la Santé et du Social 
 
 

Diplôme d’état d’accompagnant éducatif et social DEAES 
 

Le DEAS est un diplôme créé en janvier 2016 en remplacement des diplômes d’Aide médico-
psychologique et d’Auxiliaire de vie sociale. Il atteste des compétences nécessaires pour réaliser un 
accompagnement social au quotidien, visant à compenser les conséquences d’un handicap, quelles qu’en 
soient l’origine ou la nature (âge, maladie, mode de vie, situation sociale de vulnérabilité…). Ce 
professionnel accompagne les personnes tant dans les actes essentiels de ce quotidien que dans les 
activités de vie sociale, scolaire et de loisirs. Il veille à l’acquisition, la préservation ou à la restauration de 
l’autonomie d’enfants, d’adolescents, d’adultes, de personnes vieillissantes ou de familles, et les 
accompagne dans leur vie sociale et relationnelle. 
Le DE AES est structuré en un socle commun de compétences et trois spécialités :  
- Accompagnement de la vie à domicile  
- Accompagnement de la vie en structure collective  
- Accompagnement à l’éducation inclusive et à la vie ordinaire  
 
Des épreuves de sélection sont organisées par chaque établissement de formation, les candidatures sont à 
effectuer à partir de janvier jusqu’à mi-mars, avril ou mai selon les établissements. 
 
En lycée public : 

44 Rezé     Lycée professionnel Louis-Jacques Goussier 
                                   Tél. : 02 40 32 44 00    Site Web : perrin-goussier.paysdelaloire.e-lyco.fr 

49 Angers  Lycée professionnel Simone Veil 
                    Tél. : 02 41 66 80 31    Site Web: http://simoneveil.paysdelaloire.e-lyco.fr/ 

53 Laval   Lycée professionnel Robert Buron 
                  Tél. : 02 43 67 24 20   Site Web : reaumur-buron.paysdelaloire.e-lyco.fr/lycee-robert-buron/ 
    

En établissement privé : 
44  IFMA Institut de Formation des Métiers d’Aide du CHU de Nantes 

                             Tél. 02 40 84 68 14 Site Web: www.chu-nantes.fr 

     CEFRAS : un site de formation dans chaque département de la région (possible en contrat 
d’apprentissage ou contrat de professionnalisation) 

Tel 02.51.86.24.13 Site Web: http://www.cefras.com/ 

85  MFR de la Ferrière 
      Site web: www.laferriere-formation.com 

 
  
 
Technicien d’intervention sociale et familiale  (TISF) 

 

Le diplôme d'état de technicien d'intervention sociale et familiale (TISF) forme des professionnels capables 
non seulement d'apporter une aide à la vie quotidienne mais aussi d'accomplir un véritable travail 
d'accompagnement psychologique et social. Le/la TISF intervient au domicile même de la personne en 
difficulté, pour l'aider à passer un cap difficile, à chercher une solution à un problème, ou à rétablir un 
équilibre rompu. Leur action peut revêtir un caractère ponctuel (ex. assistance à un opéré après une 
intervention) ou s'inscrire dans un projet plus long qui associera divers travailleurs sociaux (ex. réinsertion 
de personnes en situation de précarité ou d'exclusion). 
La formation est dispensée en 2 ans dans des centres de formation accessibles sur concours. 

 
49 Chemillé   Centre de formation et de recherche à la relation d'aide et de soins - CEFRAS 
                         Tél. : 02 41 30 57 09    Site Web: www.cefras.com 
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Diplôme d’état d’Ambulancier 
 
Le DE forme à la prise en charge des personnes malades, accidentées, âgées ou handicapées lors de leur 
transfert en établissement hospitalier, maison de retraite, lieu de soin. L'ambulancier est responsable de 
leur sécurité et de leur confort lors du trajet. A l'arrivée, il transmet au personnel soignant les informations 
dont il dispose concernant l'état des patients. En cas d'urgence, il peut assurer les premiers soins. 
 
 
La formation est accessible aux personnes titulaires du permis B depuis 3 ans. Le CAP ATMFC dispense 
des épreuves écrite du concours d’entrée en formation. 
 
Nantes :   Institut de formation d'ambulanciers  (temps plein - 18 semaines) 

                          Tél. : 02 53 48 20 49   Site Web: www.chu-nantes.fr 
 

 
 

Diplôme d’état d’aide-soignant (DEAS) / Diplôme d’état d’auxiliaire de puériculture 
 
Sous la responsabilité d’une infirmière ou d’une sage femme, ce professionnel assure l’hygiène et le confort des 
patients ou des enfants. 
La formation dure 10 mois avec 17 semaines de cours théoriques qui comprennent 8 modules dont 6 sont communs 
aux diplômes d’aide soignant et d’auxiliaire de puériculture. 

Procédure de sélection : l’admission en IFAS ou IFAP s’effectue à partir d’une sélection sur dossier et entretien 
(connaissances / aptitudes / motivation), les candidatures seront à saisir sur les sites internet des instituts à partir de 
mars/avril et au plus tard le 10 juin 2021 pour la rentrée de septembre 2021. Certains instituts peuvent organiser un 
second recrutement pour une rentrée en janvier. ATTENTION : un seul dépôt de dossier par département. 
 

Ecoles d’aide-soignant en Loire-Atlantique:   
Ancenis 

Centre de formation professionnelle 
Tél. : 02 40 96 41 22 Site Web : www.eas-ancenis.com  

Châteaubriant 
Centre de formation des aides-soignants 
Tél. : 02 40 55 88 25 Site Web: ifsi.ch-chateaubriant.fr 

Machecoul 
Institut de formation d'aides-soignants centre hospitalier Loire Vendée Océan 
Tél. : 02 40 78 43 80 Site Web: www.ch.lvo.fr 

Nantes 
IFSO Antenne 44 (formation possible en apprentissage) 
Tél. : 02 40 37 76 62 Site Web : www.ifso-asso.org 

Institut de formation d'aides-soignants du CHU 
Tél. : 02 40 84 68 14 Site Web : www.chu-nantes.fr 

Rezé 
Institut de formation d'aides soignants - Centre de perfectionnement du personnel soignant 
Tél. : 02 40 47 10 98 Site Web: www.cpps-aidesoignant.fr 

Institut de formation d'aide-soignant - Croix-Rouge française 
Tél. : 02 40 14 87 32 Site Web: http://irfss-pays-de-loire.croix-rouge.fr 

Lycée professionnel Louis-Jacques Goussier 
Tél. : 02 40 32 44 00 Site Web : perrin-goussier.paysdelaloire.e-lyco.fr 

Saint-Nazaire 
École d'aide-soignant du centre hospitalier 
Tél. : 02 40 53 69 65 Site Web: www.hopital-saintnazaire.fr 
 

 

 
Ecoles d’auxiliaire de puériculture : 

 
44 Nantes : Institut de formation d'auxiliaires de puériculture (rentrée en septembre) 
Tél. : 02 40 84 68 14   Site Web: www.chu-nantes.fr 
 

72 Le Mans : IRFSS - Croix-Rouge française des Pays de la Loire  IFAP Le Mans (rentrée en janvier) 
Tél. : 02 43 81 06 52    Site Web : irfss-pays-de-loire.croix-rouge.fr  
 

        56 Vannes : Institut de formation des professionnels de santé  
Tél. : 02 97 46 84 00 Site Web : www.ifsi-vannes.fr  

 
 

  


