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Des espaces de travail à disposition
Les salles de formation
Dans nos locaux situés au 22 rue de Chateaubriand à Nantes, le CAFOC dispose :
▪ de 3 salles de formation d’une surface totale de 92 m² équipées de vidéo-projecteurs interactifs,
▪ d’une surface de bureaux de 124 m² pour les personnels du CAFOC,
▪ d’un centre de ressources d’une surface totale de 45 m² composé d’environ 7 000 références
d’ouvrages et/ou d’outils pédagogiques.
Nos espaces de formation ont été totalement ré-équipés de mobiliers et matériels neufs
en 2017, en privilégiant les logiques de coopération dans les espaces de travail et d’apprentissage que
nous proposons aux stagiaires que nous accueillons. L’accent a également été mis sur l’équipement
numérique, donnant à voir à nos stagiaires l’étendue des possibles.
Ce même niveau d’équipement est également mis à disposition de nos stagiaires dans une autre salle
de formation situé au 8-10 rue Général Margueritte, à Nantes, dans les locaux du rectorat.

Le centre de ressources pédagogiques
Le centre de ressources pédagogiques du Cafoc de Nantes est un lieu d’information et de
documentation spécialisé mettant gratuitement à disposition des acteurs de la formation des Pays de
la Loire, un fonds documentaire d’environ 7 000 références, organisé autour de 13 thématiques.

Prestations proposées par le CAFOC de Nantes
▪

Composante du GIP (Groupement d’Intérêt Public) FCIP (Formation Continue et Insertion
Professionnelle) EXPERIENCE, le CAFOC est un pôle régional d’expertise et de compétences
de l’Education nationale. Il intervient depuis plus de 45 ans auprès des entreprises,
des administrations et des organismes de formation à partir de quelques activités clés :
1. Formation aux métiers
de la formation

2. Conseil et ingénierie
de formation

4. Production et mise à disposition
de ressources pour la formation

3. Appui aux politiques publiques

5. Etudes et expertises dans
le champ de la formation

▪

Il a pour mission de contribuer à l’évolution qualitative de l’appareil de formation des adultes et
au développement des compétences des acteurs qui le composent.

Informations pratiques
Horaires d’ouverture du CAFOC et du Centre de ressources
✓ Lundi au vendredi : 8 h 45 - 12 h 30 / 13 h 45 - 17 h 30
✓ Jeudi : journée continue du Centre de ressources
✓ Le CAFOC et le Centre de ressources pédagogiques sont ouverts toute l’année
(fermeture : 1 semaine en fin d’année civile, 4 semaines en été).
CAFOC de Nantes
22, rue de Chateaubriand – 1er étage
44000 NANTES
Tram ligne 2, arrêt Saint-Mihiel
Tél. : 02 40 35 94 10 – Fax : 02 40 35 94 11
cafoc@ac-nantes.fr
www.cafoc.ac-nantes.fr
Numéro SIRET : 184 409 191 00030

Restauration et hébergement
▪

Le CAFOC de Nantes ne dispose pas de service de restauration ou d’hébergement.
Il n’est pas possible de déjeuner dans nos locaux.

▪

Le restaurant administratif « Cambronne » est situé à moins de dix minutes de
marche. Il propose un menu complet pour environ 8 euros, ou une formule à la carte
un peu moins onéreuse.

▪

Pour
l’hébergement,
une liste de lieux
d’hébergement
aux
coûts variables est
disponible. Demandezlà à l’accueil du CAFOC.

▪

D’autres solutions de repas plus proches
du CAFOC et très variées sont consultables
sur nos panneaux d’affichage.

Accueil des personnes en situation de handicap

▪

▪

Nos locaux sont accessibles aux personnes en situation de handicap

▪

Le CAFOC de Nantes a en outre désigné en interne un formateur-consultant référent
(Jacques BRETAUDEAU) pour l’accueil des stagiaires en situation de handicap. Dans ce cadre,
il est l’interlocuteur privilégié des stagiaires en situation de handicap et de ses collègues formateursconsultants pour mettre en œuvre, si besoin, les aménagements techniques ou pédagogiques
nécessaires à un bon déroulement de la formation

Le CAFOC de Nantes s’inscrit pleinement dans les
orientations voulues ou relayées par la Région des
Pays de la Loire et l’Agefiph pour une accessibilité
généralisée dans tous les domaines de la vie
sociale et en particulier dans le domaine de la
formation professionnelle

▪ Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux
o Fil Twitter @CafocdeNantes
o LinkedIn CAFOC de Nantes

▪ Profitez régulièrement des nos ressources et productions

Le CAFOC de Nantes est membre du
consortium C@pForm Express

