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• Plus de 500 étudiants et stagiaires
en formations diplômantes,
qualifiantes et pré-qualifiantes

• 40 salariés.

EFFECTIFS

ÉQUIPEMENTS
PÉDAGOGIQUES

FORMATIONS
• BPJEPS LTP - Animateur

socioculturel, Loisirs tout public
• DEAF - Assistant familial
• DEAES - Accompagnant éducatif et

social
• DEASS - Assistant de service social
• DEEJE - Éducateur de jeunes enfants
• DEES - Éducateur spécialisé
• FOT - Formateur de terrain
• MM - Maître de maison
• TMA - Moniteur d’atelier
• DEME - Moniteur éducateur
• RSSP - Responsable de secteur

services à la personne
• SNQ - Surveillant de nuit qualifié

• Formations pour le développement
des compétences professionnelles
Côtes d’Armor

• Accompagnement VAE

Propriété ASKORIA - juin 2020

CRPD
Le Centre de ressources pédagogiques
et documentaires est ouvert aux
étudiants inscrits.
Les documentalistes accompagnent les
étudiants dans leurs recherches et
animent, tout au long de l’année, des
ateliers de recherche documentaire.
• Contact : crpd-stbrieuc@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/

• 1 amphithéâtre de 166 places, équipé
d’un dispositif de visioconférence;

• 18 salles de cours (capacité variable
de 15 à 116 places);

• 1 plateau technique doté :
- d’un espace comprenant 6 postes

de cuisine,
- d’un espace équipé pour

l’apprentissage et la manutention
et des aides techniques aux
personnes dépendantes,

- d’un espace d’apprentissage pour
l’entretien du linge et des locaux.

• 1 salle multimédia avec des postes
informatiques en libre accès, avec
connexion Internet (WIFI);

• 1 photocopieur à disposition des
étudiants ...
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VIE ÉTUDIANTE
• 1 cafétéria spacieuse de 179 m2,

aménagée pour 146 places, avec des
distributeurs de boissons et
sandwichs;

• Le restaurant universitaire est situé
près du centre-ville;

• Des restaurants et commerces, à
proximité, accordent des réductions
aux étudiants : Ateliers du Cœur, …

• 164 places de stationnement
automobile pour étudiants,
formateurs et personnels;

• 1 espace de stationnement « co-
voiturage » aménagé et dédié aux
étudiants en formation;

• 1 espace vélo couvert permet aux
étudiants de stationner leur
bicyclette ou un véhicule deux roues

• 3 espaces dédiés aux expositions et
animations;

• L’exposition permanente de 15
œuvres de l’Artothèque ADAPEI 22.

A proximité, pendant les heures du midi
ou après les cours, les étudiants peuvent
se rendre à la Plaine d’aventure du Bois
Boissel.
Des animations sont programmées dans
le cadre de Saint-Brieuc Agglomération
qui réunit 30 établissements de
formation supérieure sur
l’agglomération.


