Écoles paramédicales
2017-2018
Retrouvez toutes les écoles en Pays de la Loire dans un tableau récapitulatif qui vous informe sur les dates d’inscription, les dates des concours et les coûts.
Les écoles paramédicales préparent aux diplômes d’État (DE) ou aux certificats de capacité indispensables pour exercer. Le recrutement se fait en général sur
concours. Certaines dates ne sont pas encore fixées. Contactez les établissements pour plus d’information.
Vous pouvez retrouvez toutes les informations concernant les concours des académies limitrophes sur les pages régionales de l’Onisep :

CAEN : http://www.onisep.fr/Mes-infos-regionales/Basse-Normandie

POITIERS : http://www.onisep.fr/Mes-infos-regionales/Poitou-Charentes

ORLEANS-TOURS : http://www.onisep.fr/Mes-infos-regionales/Centre

RENNES : http://www.onisep.fr/Mes-infos-regionales/Bretagne

FORMATIONS ACCESSIBLES SUR CONCOURS SANS CONDITION DE DIPLÔME
Établissements

Dates des épreuves

Dates d'inscription
et informations

Épreuve écrite
d'admissibilité

DE D'AIDE-SOIGNANT/E (10 MOIS) (dates sous réserve de validation par l’ARS)

Épreuve orale
d'admission

coût du concours : de 55 à 85 €

Institut de formation d'aides-soignants
47 boulevard Vincent, CS 10119 - 44153 Ancenis
02 40 96 41 22

à partir du 08/01/2018 et jusqu’au 24/02/2018, dossier à télécharger sur le site
http://eas-ancenis.com/joomla30/index.php/formation-aide-soignants
information sur www.eas-ancenis.com

épreuve écrite le
26/02/18

épreuve orale à partir du
23/03/18

Institut de formation d'aides-soignants
Rue François 1er, BP 229 - 44146 Châteaubriant
02 40 55 88 25

à partir du 08/01/2018 et jusqu’au 24/02/2018,
inscription sur http://www.ifsi-ifas-chateaubriant.fr/index.php/concours
information sur www.ifsi-ifas-chateaubriant.fr/

épreuve écrite le
26/02/2018

épreuve orale à partir du
23/03/2018

Institut de formation d'aides-soignants
centre hospitalier Loire Vendée Océan
Bd de Gondy - 44270 Machecoul-Saint-Même
02 40 78 43 80

à partir du 04/12/2017 et jusqu’au 24/02/2018,
inscription sur www.ch-lvo.fr/En-un-clic/Formation-des-Aides-Soignants
information sur www.ch-lvo.fr/

épreuve écrite le
19/02/2018

épreuve orale de mars à
mai 2018

Antenne 44 IFSO d'Angers
14 bd Winston Churchill - 44100 Nantes
02 40 37 76 62

à partir du 08/01/2018 et jusqu’au 09/02/18, retrait du dossier d'inscription sur
http://www.ifso-asso.org et pré-inscription sur www.pre-inscription.fr/
information sur www.ifso-asso.org

épreuve écrite le
26/02/18

épreuve orale à partir du
23/03/18

Institut de formation d'aides-soignants
50 route de Saint Sébastien - 44093 Nantes
02 40 84 68 14

à partir 08/01/2018 et jusqu’au 24/02/2018,
pré-inscription sur www.chu-nantes.fr
information sur www.chu-nantes.fr

épreuve écrite le
26/02/18

épreuve orale à partir du
23/03/18

Institut de formation d'aides-soignants Centre de perfectionnement du personnel
soignant
10 rue Marion Cahour - 44400 Rezé
02 40 47 10 98

à partir du 08/01/2018 et jusqu’au 24/02/2018,
information et téléchargement du dossier sur www.cpps-aidesoignant.fr

épreuve écrite le
26/02/2018

épreuve orale à partir du
23/03/2018

Institut de formation d'aides-soignants Croix-Rouge française
6 rue de la gare, BP 30115 - 44400 Rezé
02 40 14 87 32

à partir du 08/01/2018 et jusqu’au 24/02/2018,
inscription et information sur http://irfss-pays-de-loire.croix-rouge.fr

épreuve écrite le
26/02/18

épreuve orale à partir du
23/03/18

Lycée professionnel Louis-Jacques Goussier
20 rue du Château de Rezé - 44400 Rezé
02 40 32 44 00

à partir du 08/01/2017 et jusqu’au 08/02/2017
information sur http://perrin-goussier.paysdelaloire.e-lyco.fr

épreuve écrite le
26/02/2018

épreuve orale à partir
du 23/03/2018

Institut de formation d'aides-soignants du
centre hospitalier - Saint-Nazaire
21 chemin des Infirmières, BP 414
44606 Saint-Nazaire ■ 02 40 70 08 11

à partir du 08/01/18 et jusqu’au 24/02/2018, information et pré-inscription sur
http://www.hopital-saintnazaire.fr/emplois-et-formation/formation-ifsi/formation-ifas/concours-aide-soignant.html

Epreuve écrite le
26/02/2018

épreuve orale à partir du
23/03/18

Institut formation santé de l'ouest
4 rue Darwin, BP 90451 - 49004 Angers
02 41 72 17 17

à partir du 20/11/2017 et jusqu’au 02/02/2018,
inscription et information sur www.ifso-asso.org

épreuve écrite le
16/03/2018

épreuve orale en avrilmai 2018

Instituts et écoles de formation IFSI IFAS - IFA - CHU d'Angers
CHU - 4 rue Larrey - 49933 Angers
02 41 35 34 34

à partir du 20/11/2017 et jusqu’au 24/02/2018,
inscription et information sur http://www.chu-angers.fr

épreuve écrite le
16/03/2018

épreuve orale du 12 au
16/03/2018, du 20 au
21/03/2018 et du 02 au
03/05/2018

Lycée professionnel Simone Veil
77 rue de Salpinte, BP 61004
49015 Angers Cedex ■ 02 41 66 80 31

à partir du 20/11/2017 et jusqu’au 02/02/2018, inscription sur http://simoneveil.paysdelaloire.e-lyco.fr/etablissement/formations/aide-soignant-e-/

épreuve écrite le
16/03/2018

épreuve orale en avrilmai 2018
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Établissements

Dates d'inscription
et informations

Épreuve écrite
d'admissibilité

Épreuve orale
d'admission

Lycée de Beaupréau
route de l’hippodrome, BP 60013
49601 BEAUPREAU EN MAUGES Cedex
02 41 63 96 62

à partir du 20/11/2017 et jusqu’au 02/02/2018,
information sur http://beaupreau.paysdelaloire.e-lyco.fr
et http://www.ch-cholet.fr/vous-cherchez-formation-emploi/instituts-de-formation/se-former-au-centre-hospitalier/125-formation-aide-soignant-e.html

épreuve écrite le
16/03/2018

épreuve orale en avrilmai 2018

Institut de formation d’aides-soignants
1 rue Marengo - 49325 Cholet
02 41 49 66 57

à partir du 20/11/2017 et jusqu’au 24/02/2018,
pré-inscription sur : www.pre-inscription.fr
information sur www.ch-cholet.fr

épreuve écrite le
16/03/2018

épreuve orale en avrilmai 2018

Institut de formation d'aides-soignants
Rue Marceau - 49403 Saumur
02 41 40 24 83

à partir du 20/11/2017 et jusqu’au 24/02/2018,
inscription et information sur www.ch-saumur.fr

épreuve écrite en le
16/03/2018

épreuve orale en avrilmai 2018

Institut de formation d’aides soignants
14 rue Martyrs de la Résistance
53200 Château-Gontier - 02 43 06 37 25

à partir de début décembre et jusqu’au 24/02/2018,
inscription et information sur www.ch-hautanjou.fr/ifas

épreuve écrite en février
2018

épreuve orale de février
à avril 2018

Lycée polyvalent Raoul Vadepied
Boulevard Rossignol - 53600 Evron
02 43 01 62 44

à partir de décembre 2017 et jusqu’en janvier 2018,
inscription sur http://vadepied.paysdelaloire.e-lyco.fr/lycee-raoul-vadepied/ifas/
concours-d-entree-ifas-2017/

épreuve écrite en février
2018

épreuve orale de février
à mai 2018

Antenne 53 IFSO d'Angers
65 rue du Chef de Bataillon Henri Géret
53000 Laval ■ 02 43 69 59 05

à partir de début décembre 2017 jusqu’en janvier 2018,
information et téléchargement du dossier sur www.ifso-asso.org

épreuve écrite en février
2018

épreuve orale de février
à avril 2018

Institut de formation d'aides-soignants
- Pôle régional de formation santé social
de Laval
33 rue du Haut Rocher, CS 91525 - 53000 Laval
02 43 91 65 01

à partir de début décembre 2017 et jusqu’au 24/02/2018,
information sur www.chlaval.fr rubrique instituts de formation puis IFAS

épreuve écrite en février
2018

épreuve orale de février
à avril 2018

Ecole du centre hospitalier du Nord Mayenne
229 boulevard Paul Lintier, CS 60102
53103 Mayenne ■ 02 43 08 22 26

à partir de début décembre 2017 et jusqu’en janvier 2018,
inscription et information sur www.ch-mayenne.fr

épreuve écrite en février
2018

épreuve orale de février
à mai 2018

IFAS du pôle santé Sarthe et Loir
La Chasse du point du jour, CS 10129
72205 La Flèche ■ 02 44 71 34 42

à partir du 04/12/2017 et jusqu’au 24/02/2018,
information sur http://www.ifsi-ifas-lafleche.fr/contenu/50/concours-et-selection.html

épreuve écrite le
17/03/2018

épreuve orale de mars à
mai 2018

IFAS IFSO Le Mans
18 bis rue de la Blanchisserie - 72000 Le Mans
02 43 28 66 37

à partir du 04/12/2017 et jusqu’au 24/02/2018,
inscription et information sur www.ifso-asso.org

épreuve écrite le
17/03/2018

épreuve orale de mars à
mai 2018

Institut de formation d'aides-soignants du
centre hospitalier du Mans
194 avenue Rubillard - 72037 Le Mans
02 43 43 28 14

à partir du 04/12/2017 et jusqu’au 24/02/2018, inscription et information sur
http://www.ch-lemans.fr/etudiants/formation-aide-soignant/concours/inscription/

épreuve écrite le
17/03/2018

épreuve orale du 23 avril
au 01 juin 2018

IRFSS - Croix-Rouge française des Pays de
la Loire IFAS Le Mans
17 rue Notre Dame - 72000 Le Mans
02 43 81 06 52

à partir du 04/12/2017 et jusqu’au 16/02/2018,
information sur http://irfss-pays-de-loire.croix-rouge.fr

épreuve écrite le
17/03/2018

épreuve orale de mars à
mai 2018

Lycée professionnel Funay-Hélène Boucher
157 Rue Henri Champion - 72000 Le Mans
02 43 50 12 30

à partir du 04/12/2017 et jusqu’au 16/02/2018,
dossiers d'inscription et information sur http://funay-boucher.paysdelaloire.e-lyco.
fr/site-public-de-l-ifas/

épreuve écrite le
17/03/2018

épreuve orale de mars à
mai 2018

Lycée professionnel René Couzinet
34 Boulevard Jean Yole - 85300 Challans
02 51 93 07 21

à partir du 01/12/2017 et jusqu’au 26/01/2018,
information et dossier téléchargeable sur http://couzinet.paysdelaloire.e-lyco.fr/i-f-a-s-/

sélection des dossiers le
13/02/2018

épreuve orale de mars à
mai 2018

IFAS du centre hospitalier
40 rue Rabelais, CS 10039
85201 Fontenay-le-Comte ■ 02 51 53 28 16

à partir du 04/12/2017 et jusqu’au 24/02/2018,
information et dossier d'inscription sur www.chfontenaylecomte.fr

épreuve écrite le
26/03/2018

épreuve orale de mars à
avril 2018

Institut de Formation d’aides-soignants
26 rue Chateaubriand - 85340 Olonne-sur-Mer
02 51 20 41 64

à partir du 04/12/2017 et jusqu’au 24/02/2018,
inscription et information sur www.ifas-sables.fr/la-profession-daide-soignant ou
directement auprès de l'IFAS

épreuve écrite le
26/03/2018

épreuve orale de mars à
mai 2018

Ecole d'aides-soignants
11 bd Levesque - 85000 La Roche-sur-Yon
02 51 62 67 27

à partir du 04/12/2018 et jusqu’au 26/01/2018,
information sur www.ifso-asso.org

épreuve écrite le
26/03/2018

épreuve orale de mars à
mai 2018

Institut de formation d'aides-soignants Institut de formation aux professions de santé
33 rue du Maréchal Koenig, BP 652
85016 La Roche-sur-Yon ■ 02 51 36 65 50

à partir du 04/12/2017 et jusqu’au 24/02/2018,
inscription sur www.pre-inscription.fr
information sur www.ifps-vendee.fr/formation-aides-soignants

épreuve écrite le
26/03/2018

épreuve orale de mars à
mai 2018

DE D'AMBULANCIER/ÈRE (18 SEMAINES)
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Dates des épreuves

coût du concours : entre 70 et 80 €

Institut de formation d'ambulanciers
1 quai Moncousu - 44093 Nantes
02 53 48 20 49

à partir du 06/06/2017, pré-inscription et information sur www.chu-nantes.fr/ambulancier-la-formation jusqu'au 08/09/2017 pour la rentrée de février 2017 ; prochaines
inscription prévues en Janvier 2017

épreuve écrite le
09/10/2017

épreuve orale du 06 au
17/11/2017

Instituts et écoles de formation IFSI IFAS - IFA - CHU d'Angers
CHU - 4 rue Larrey - 49933 Angers
02 41 35 34 34

à partir du 06/06/2017 et jusqu’au 08/09/2017,
inscription sur www.pre-inscription.fr et information sur http://www.chu-angers.fr
rubrique enseignement/enseignement paramédical/IFA

épreuves écrites le
09/10/2017

épreuve orale du 06 au
17/11/2017

Institut de formation d'ambulanciers
33 rue du Maréchal Koenig, BP 652
85016 La Roche-sur-Yon ■ 02 51 36 65 50

à partir du 04/12/2017 et jusqu’au 09/02/2018,
retrait du dossier d'inscription et information sur http://www.ifps-vendee.fr

épreuve écrite en mars
2018

épreuve orale fin avril début mai 2018

Établissements

Dates d'inscription
et informations

Dates des épreuves
Épreuve écrite
d'admissibilité

DE D'AUXILIAIRE DE PUÉRICULTURE (1 AN)

Épreuve orale
d'admission

coût du concours : entre 75 et 85 €

Institut de formation d'auxiliaires de
puériculture
50 route de Saint Sébastien - 44035 Nantes
02 40 84 68 14

jusqu’en courant novembre,
information et pré-inscription sur www.chu-nantes.fr, rubrique se former au CHU

épreuve écrite en février
2018

épreuve orale de mars à
mai 2018

IRFSS - Croix-Rouge française des Pays de
la Loire IFAP Le Mans
17 rue Notre Dame - 72000 Le Mans
02 43 81 06 52

à partir de début décembre 2017 et jusqu’au 22/12/2017,
inscription et information sur http://irfss-pays-de-loire.croix-rouge.fr

épreuve écrite en mars
2018

épreuve orale en mai
2018

FORMATIONS ACCESSIBLES SUR CONCOURS APRÈS LE BAC
Établissements

Dates d'inscription
et informations

CERTIFICAT DE CAPACITÉ D'ORTHOPHONISTE (5 ANS)
UFR de médecine et techniques médicales
1 rue Gaston Veil, BP 53508
44035 NANTES Cedex 01
02 40 41 28 28

à partir du 02/10/2017 et jusqu’au 06/11/2017
inscription sur http://ortho.univ-nantes.fr/login.jsf

Dates des épreuves
Épreuve écrite
d'admissibilité

coût du concours : entre 80 et 85 €
épreuve écrite le
14/12/2017

CERTIFICAT DE CAPACITÉ D'ORTHOPTISTE (3 ANS)
UFR de médecine et techniques médicales
1 rue Gaston Veil, BP 53508
44035 NANTES Cedex 01
02 40 41 28 28

à partir de janvier et jusqu’en février,
pré-inscription sur http://www.medecine.univ-nantes.fr/ rubrique : études paramédicales

à partir du 23/10/2017 et jusqu’au 16/03/2018,
sur http://www.ifm3r.fr/le-metier-de-pedicure-podologue.html ; inscription
uniquement sur internet

DE D'INFIRMIER/ÈRE (3 ANS) (dates sous réserve de validation par l’ARS)

épreuves orales du 05
au 16/03/18

coût du concours : 80 €
épreuve écrite le
20/04/2018

DE PÉDICURE-PODOLOGUE (3 ANS POST BAC)
Institut régional de formation aux métiers
de la rééducation et de la réadaptation
des Pays de la Loire
54 rue de la Baugerie
44230 Saint-Sébastien-sur-Loire
02 51 79 09 79

Épreuve orale
d'admission

épreuve orale le
01/06/2018

coût du concours : 95 €
épreuve écrite le
21/04/2018

pas d’oral

coût du concours : entre 85 et 120 €

Institut de formation en soins infirmiers
Rue François 1er, BP 229 - 44146 Châteaubriant
02 40 55 88 25

à partir du 18/12/2017 et jusqu’au 16/02/2018,
inscription et retrait du dossier sur www.ifsi-ifas-chateaubriant.fr/index.php/
concours

épreuve écrite le
28/03/2018

épreuve orale en maijuin 2018

Institut de formation en soins infirmiers
du CHU de Nantes
50 route de Saint-Sébastien - 44093 Nantes
02 40 84 67 03 ou 62

à partir du 18/12/17 et jusqu’au 16/02/18,
pré-inscription et information sur http://www.chu-nantes.fr rubrique : se former au
CHU/instituts de formation et écoles/infirmier

épreuve écrite le
28/03/2018 (après-midi)

épreuve orale en maijuin 2018

Ecole de la Croix-Rouge française IFSI 44
6 rue de la gare, BP 30115 - 44400 Rezé
02 40 14 87 32

à partir de début janvier et jusqu’au 01/03/2018, pré-inscription, retrait du dossier et
information sur http://irfss-pays-de-loire.croix-rouge.fr ;
contact par mail : ifsi.reze@croix-rouge.fr

épreuve écrite le
07/04/2018

épreuve orale de mai à
juin 2018

Institut de formation en soins infirmiers
Gavy Centre hospitalier de Saint-Nazaire
21 chemin des Infirmières, BP 414
44606 Saint-Nazaire
02 40 70 08 11

à partir du 18/12/2017 et jusqu’au 16/02/2018,
pré-inscription et information sur http://www.hopital-saintnazaire.fr/emplois-et-formation/formation-ifsi/presentation.html

épreuve écrite le
28/03/2018

épreuve orale entre mimai et mi-juin 2018

Instituts et écoles de formation IFSI IFAS - IFA - CHU d'Angers
CHU - 4 rue Larrey - 49933 Angers
02 41 35 34 34

à partir du 18/12/2017 et jusqu’au 16/02/2018,
information sur http://www.chu-angers.fr/enseignement/enseignement-paramédical/IFSI et inscription sur www.pre-inscription.fr

épreuve écrite le
28/03/2018

épreuve orale en mai et
juin 2018

Institut de formation en soins infirmiers
1 rue Marengo - 49325 Cholet
02 41 49 66 57

à partir du 18/12/2017 et jusqu’au 16/02/2018, pré-inscription sur www.pre-inscription.
fr et information sur www.ch-cholet.fr/vous-cherchez-formation-emploi/instituts-de-formation/65-se-former-au-centre-hospitalier.html

épreuve écrite le
28/03/18 (après midi)

épreuve orale du 15 au
25 mai 2018

Institut de formation en soins infirmiers
Rue Marceau - 49403 Saumur
02 41 40 14 61

à partir du 18/12/2017 jusqu’au 16/02/2018,
information et dossier téléchargeable sur http://www.ch-saumur.fr (rubrique
IFSI-IFAS)

épreuve écrite le
28/03/2018

épreuve orale en maijuin 2018

Institut régional de formation sanitaire et
sociale des Pays de la Loire - Croix-Rouge
65 rue du Chef de Bataillon Henri Géret,
CS 10305 - 53000 Laval
02 43 67 95 95

à partir de janvier et jusqu’au 01/03/2018,
information et retrait du dossier sur http://irfss-pays-de-loire.croix-rouge.fr

épreuve écrite le
07/04/2018

épreuve orale en mai
2018

Ecole du centre hospitalier du Nord Mayenne
229 boulevard Paul Lintier, CS 60102
53103 Mayenne ■ 02 43 08 22 26

à partir du 02/10/2017 et jusqu’au 27/02/2018, information et retrait du dossier sur
http://www.ch-mayenne.fr

épreuve écrite le
18/11/2017

épreuve orale du
05/12/2017 au 10/01/2018
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Dates des épreuves

Dates d'inscription
et informations

Établissements

Épreuve orale
d'admission

Épreuve écrite
d'admissibilité

IFSI de l'établissement public de santé
mentale de la Sarthe
20 av. du 19 Mars 1962, BP 4 - 72703 Allonnes
02 43 43 51 42

à partir du 18/12/2017 et jusqu’au 16/02/2018, information et inscription en ligne sur
http://www.ifsi-chs-sarthe.fr

épreuve écrite le
28/03/18

épreuves orales en maijuin 2018

Institut de formation en soins infirmiers
du pôle Santé Sarthe et Loir
La Chasse du Point du jour, CS 10129
72205 La Flèche ■ 02 44 71 34 43

à partir du 18/12/2017 et jusqu’au 16/02/2018, information et retrait du dossier sur
http://www.ifsi-ifas-lafleche.fr

épreuve écrite le
28/03/18

épreuve orale en maijuin 2018

Institut de formation en soins infirmiers Centre hospitalier régional
194 avenue Rubillard - 72037 Le Mans
02 43 43 43 30

à partir du 18/12/2017 et jusqu’au 16/02/2018, information et pré-inscription sur
www.ch-lemans.fr/etudiants/formation-infirmiere/concours/

épreuve écrite le
28/03/2018

épreuve orale en maijuin 2018

Institut de formation en soins infirmiers
de la Croix-Rouge française
17 rue Notre-Dame - 72000 Le Mans
02 43 81 06 52

à partir du 02/10/2017 jusqu’au 27/10/2017, inscription et retrait du dossier sur
http://irfss-pays-de-loire.croix-rouge.fr

épreuve écrite le
18/11/2017

épreuve orale du
11/12/2017 au 10/01/2018

Institut de formation en soins infirmiers
33 rue du Maréchal Koenig, BP 652
85016 La Roche-sur-Yon ■ 02 51 36 62 07

à partir du 18/12/2017 et jusqu’au 16/02/2018, inscription sur www.pre-inscription.fr ;
information sur www.ifps-vendee.fr

épreuve écrite le
28/03/2018 (après-midi)

épreuve orale en mai/
juin 2018

IFSI Croix-Rouge française - Antenne de
Saint Jean de Monts
1 rue Henry Dunant - 85160 Saint-Jean-de-Monts
02 51 59 91 75

à partir du 02/10/2017 et jusqu’au 27/10/2017, pré-inscription et retrait du dossier sur
http://irfss-pays-de-loire.croix-rouge.fr ;
contact par mail : secretariat.ifsi85@croix-rouge.fr

épreuve écrite le
18/11/2017
(aux Ponts-de-Cé)

épreuve orale du
05/12/2017 et du
10/01/2018

FORMATIONS ACCESSIBLES SUR DOSSIER APRÈS LE BAC
DE Manipulateur d’électroradiologie médicale (3 ans)
Institut de formation de manipulateurs d’électroradiologie médicale
50 route St-Sébastien-Sur-Loire - 44093 Nantes
02 40 84 68 36
information auprès de l’institut et sur le site http://www.chu-nantes.fr/manipulateur-en-electroradiologie-medicale-la-formation-12032

DTS Imagerie médicale et radiologie thérapeutique (3 ans)
Lycée Urbain Mongazon
1 rue du Colombier, BP 13624
49036 Angers Cedex 01
02 41 66 41 33
sur dossier. information sur www.institution-mongazon.e-lyco.fr

Lycée polyvalent Notre-Dame
29 rue Rabelais, BP 10269
85205 Fontenay-le-Comte Cedex
02 51 69 19 33
sur dossier. information sur www.ndfontenay.com

Orthopédiste orthésiste (2 ans)
Lycée Urbain Mongazon
1 rue du Colombier, BP 13624 - 49036 Angers Cedex 01
02 41 66 41 33
sur dossier. information sur www.institution-mongazon.e-lyco.fr

Diplôme d’ostéopathe (5 ans)
Institut des hautes études ostéopathiques
15 boulevard Marcel Paul - 44860 Saint-Herblain
02 28 07 29 28
à partir de début octobre 2017 et jusqu’à fin mai 2018, dossier à télécharger sur le site de l’école www.idheo.com

FORMATIONS ACCESSIBLES SUR DOSSIER APRÈS BAC+1
DE Masseur kinésithérapeute (4 ans)
Institut régional de formation aux métiers de la rééducation
et de la réadaptation des Pays de la Loire
54 rue de la Baugerie - 44230 Saint-Sébastien-sur-Loire
02 51 79 09 79
information sur www.ifm3r.eu

Institut de formation en masso-kinésithérapie - Centre hospitalier - Laval
33 rue du Haut Rocher, CS 91525 - 53015 Laval
02 43 91 65 00
information sur www.chlaval.fr/centre-hospitalier-laval-etudiant-ifas-ifmk_institut-de-formation-en-masso-kinesitherapie_presentation-de-l-ifmk.phtml

DE Ergothérapeute (3 ans)
Institut de formation en ergothérapie
33 rue du Haut Rocher, CS 91525 - 53015 Laval
02 43 91 65 10
information sur www.chlaval.fr
Délégation régionale de l’ONISEP
32, rue du Fresche Blanc - BP 92217
44322 Nantes cedex 3
Tél. 02 40 16 02 16 - Fax : 02 40 40 39 56
Mail : dronantes@onisep.fr
Internet : www.onisep.fr/nantes
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Onisep Pays de la Loire

Métiers, emplois, formations, évènements...
suivez toute l’actualité sur facebook.
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