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Les formations prêtes à l'emploi

SERVICEHébergement
SERVICE D'HEBERGEMENT AUX STAGIAIRES 

DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
DE LA REGION NORMANDIE



LES PUBLICS CONCERNÉS
Sont hébergées dans les locaux de l’Afpa les personnes majeures,
Relevant ou non de l’offre de formation Afpa, Stagiaires de la formation
professionnelle relevant des dispositifs de formation financés par la
Région Normandie. 

RÉSERVATION
Les demandes d’hébergement sont gérées par chaque centre de
formation. Pour les stagiaires de l'Afpa, la réservation se fait lors de la
convocation en formation. 

Pour les stagiaires relevant d’autres organismes de formation, la
réservation s’effectue à leur demande souvent en lien avec leur
organisme d’accueil, et sur présentation d’un justificatif d’inscription à
une formation relevant du programme régional de formation.

Une caution de 120€ est à déposer à l'entrée dans les lieux.

FINANCEMENT

La prise en charge des frais par la Région vise à assurer le 

La subvention accordée par la Région Normandie, permet la
gratuité du service hébergement. 

Pour chaque stagiaire bénéficiant de la prise en charge des frais
d’hébergement par la Région, une attestation d’inscription en formation
est demandée. 

Contactez-nous par mail 
à l'adresse suivante :
MC_PSR_Normandie@afpa.fr

Les repas sont pris en charge par la Région Normandie, il reste
4 €/repas en moyenne à la charge du bénéficiaire.

                                                        Il est pris en charge pour tous
les stagiaires du plan régional de formation professionnelle
dans tous les centres Afpa de Normandie.

 bon déroulement de la formation et à sécuriser le parcours.
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NOMBRE DE CHAMBRES

CENTRES AFPA

LES HEBERGEMENTS EN NORMANDIE

AFPA ALENÇON
181, avenue du Général Leclerc
61000 ALENÇON
alencon.hebergement@afpa.fr
07.76.82.51.99

AFPA CAEN / IFS 
 HEROUVILLE-SAINT-CLAIR
Rue de Rosel
14000 CAEN
hebergement.caen@afpa.fr
06.14.75.40.75

AFPA COUTANCES
SAINT-HILAIRE-DU-HARCOUET
83, avenue de la République
50200 COUTANCES
coutances.hebergement@afpa.fr
06.12.79.11.90

AFPA ÉVREUX
192, rue Lakanal – ZI n°2 - BP 3325 -
27033 ÉVREUX CEDEX
hebergement.evreux@afpa.fr
06.17.11.49.95

AFPA LE HAVRE / FECAMP
3, rue Maximilien de Robespierre - BP 4074 
76610 LE HAVRE
hebergement.lehavre@afpa.fr
06.12.04.54.20

AFPA SAINT-ÉTIENNE-DU-ROUVRAY
ELBEUF
135, rue du Madrillet - BP 18
76801 SAINT-ÉTIENNE-DU-ROUVRAY CEDEX
rouen.hebergement@afpa.fr
06.12.04.97.73

AFPA CHERBOURG-EN-COTENTIN
SITE EXTERNE
33 rue Maréchal Leclerc 
50100 CHERBOURG EN COTENTIN
cherbourg.hebergement@afpa.fr
07.76.57.43.96

AFPA CHERBOURG-EN-COTENTIN
SITE EXTERNE
61 rue de l’Abbaye 
50100 CHERBOURG EN COTENTIN
cherbourg.hebergement@afpa.fr
07.76.57.43.96

CONTACTEZ-NOUS !

NOMBRE DE LITS
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CHERBOURG-EN-COTENTIN

COUTANCES

CAEN

ALENÇON

ÉVREUX

SAINT-ÉTIENNE-DU-ROUVRAY

LE HAVRE

Contactez-nous par mail 
à l'adresse suivante :



                                                 et découvrez l'ensemble
de l'offre de formation proposée par l'Afpa, entièrement
détaillée. 
Une fois inscrit, notre service de recrutement rentrera
en contact avec vous.

NOUS RENCONTRER

Les centres Afpa vous invitent aux                                ,
tous les mardis après-midi de 14h à 16h, encadrés 
par un conseiller.

Déclics Formation

Des interrogations sur votre projet ?
Besoin de plus de renseignements sur une formation ?
Quel(s) financement(s) mobiliser ?

Les centres Afpa vous accueillent également aux 
                                     , qui ont lieu chaque troisième
jeudi du mois de 10h à 12h et sont organisés et animés
par nos conseillers Afpa.

Jeudis de l'alternance

Créez un compte sur Afpa.fr

Faites un diagnostic de votre situation et vos besoins,
l'Afpa vous accompagne pour choisir le parcours
professionnel qui vous ressemble.

SERVICES COMPLÉMENTAIRES

Laverie (machine à laver et sèche-linge)

Loisirs (salle TV, salle de détente, jeux de société)

Animations (internes au centre), mises en relation avec l'extérieur
(associations sportives, salle de sport)

Wifi (contrat payant Wifirst)

Restauration self 
(Subvention de la Région pour les stagiaires inscrits sur les dispositifs Région)

Local cuisine "collective"

Parking fermé dans l'enceinte de l'établissement

Local à vélos

Contactez-nous par mail 
à l'adresse suivante :
MC_PSR_Normandie@afpa.fr

Tous les services ci-dessous sont présents dans nos services hébergement.
(Tarification spécifique à chaque site)


