SITE DE MORLAIX
EFFECTIFS
COORDONNÉES
87 route de Callac
CS 47945
29679 MORLAIX
02 98 63 23 00
morlaix@askoria.eu

•

Plus de 400 étudiants et stagiaires en
formations diplômantes, qualifiantes
et pré-qualifiantes.

•

8 salariées.

FORMATIONS
•

DIRECTION
TERRITORIALE

•

Anne-Claire
LEPITRE

•

Isabelle
KERVENNIC
Secrétaire de site
02 98 63 11 94
isabelle.kervennic
@askoria.eu

•

Responsable de site

•
•
•

DEAES - Accompagnant éducatif et
social
BPJEPS
Animateur
social,
Animation sociale
CAFERUIS - Cadre intermédiaire,
Certificat d’aptitude aux fonctions
d’encadrement et de responsable
d’unité d’intervention sociale)
DISAP - Responsable dirigeant de
l’intervention sociale et services à la
personne
MM - Maître de maison
RSSP - Responsable de secteur
services à la personne
SNQ - Surveillant de nuit

•

Formations pour le développement
des compétences professionnelles
sur le Finistère

•

Accompagnement VAE Finistère

•

Insertion sociale vers l’emploi (MISE :
Module
d’insertion
sociale
et
économique)

•

Contact
:
crd22@askoria.eu
02 96 78 81 07

•

Horaires :

/

Lundi, mardi et jeudi : 09h - 12h15 /
13h - 17h45
- Mercredi : 13h - 17h45
- Vendredi : 09h - 12h15 / 13h - 17h15
Accès au portail des centres de
ressources
pédagogiques
:
http://askoria.bibli.eu/
-

•

ÉQUIPEMENTS
PÉDAGOGIQUES
•

•
•
•
•
•

3 salles de cours adaptées pour
recevoir des matériels multimédia
dont 1 salle informatique (5 postes +
imprimante)
1 espace documentaire avec accès au
réseau Internet sur un poste en libre
accès et imprimante/copieur.
Accès ouvert au WI FI.
1 espace cafétéria avec réfrigérateur,
machine à café et micro-ondes à
disposition des stagiaires.
1 salle visioconférence.
Imprimante-copieur en libre-accès.

CRPD
Outre le centre de ressources de Morlaix
ouvert en 2016, les centres de
documentation de Saint-Brieuc, Lorient
et Rennes sont également ouverts aux
étudiants inscrits. Les documentalistes
accompagnent les étudiants dans leurs
recherches et animent, tout au long de
l’année, des ateliers de recherche
documentaire.

WWW.ASKORIA.EU
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