LIVRET D’ACCUEIL 2022/2023

Bienvenue

À LA FACULTÉ DES MÉTIERS
CAMPUS DE KER LANN
www.fac-metiers.fr
Une école

CCI ILLE-ET-VILAINE

ÉDITO

N

ous sommes heureux de vous accueillir
dans notre établissement !
Nos équipes s’engagent à vos côtés pour
vous permettre de suivre votre formation
dans les meilleures conditions possibles.
Ce livret d’accueil facilitera votre intégration
en vous apportant un maximum
d’informations pratiques.
Laurence Piquerel, Directrice d’Établissement.
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VENIR, SE RESTAURER, SE LOGER
VENIR À LA FACULTÉ DES MÉTIERS
Train
• Halte ferroviaire à 2 min à pied de la Faculté des Métiers
10 min de Rennes.

• Lignes Rennes-Redon et Rennes-Messac - arrêt Ker Lann.
Infos : 0 800 880 562 / www.ter-sncf.com/bretagne

Bus
• 3 lignes sur le campus : 57, 157 express
et Ker Lann express.
• Arrêt Schuman ou Cœur de Campus.
• Selon la ligne : 20 à 30 min de la station
République à Rennes.
Infos : 09 70 921 800 / www.star.fr

Voiture
• Voiture personnelle (parking
à l’arrière de l’établissement).
• Covoiturage.

INFO +

Deux roues :

Voie express entre l’entrée
de Saint-Jacques et le rondpoint de Ker Lann : strictement
réservée aux véhicules de plus
de 50cc. Contournez le Parc
Expo en passant par
St-Jacques.

SE RESTAURER SUR LE CAMPUS
Le restaurant universitaire
À 2 min à pied de la FDM* :
• Un self (repas chaud et équilibré)
à 3,30 € de 11h30 à 13h30.
• Une cafétéria (sandwichs et snacks)
de 11h30 à 14h30.

La cafétéria Augustin
au foyer de la FDM*
• Devant le parking (barrette 6).
• Sandwichs et snacks.
• Sur place ou à emporter.
• De 8h00 à 16h00.

*FDM : Faculté des Métiers
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SE LOGER À KER LANN ET À RENNES
LOGEMENT PONCTUEL (JOUR/SEMAINE)
Résidence Vol de nuit Univercity/Campus de Ker Lann
• Chambre en unités de vie (4 chambres individuelles).
• Cuisine commune (avec frigo, plaques, micro-ondes, kit vaisselle).
• 2 salles de bain.
• 96€ pour 4 nuits.
• 120€ pour 5 nuits consécutives.
ARPEJ Résidence Univercity - contour Antoine de St-Exupéry - 35170 Bruz
02 99 05 92 07 / www.arpej.fr / bruz@arpej.fr

Accueil à la maison
• Mise en relation aves des familles proposant un hébergement
22 à 35€ / nuit.
Accueil à la maison - 12 rue du grand Cordel - 35700 Rennes
02 99 27 89 39 / www.accueilalamaison.fr / accueilalamaison@hotmail.fr

Résidence Hisséo/Proximité gare de Rennes
• Chambre avec coin lavabo, douche.
• Toilettes à l’étage et salon TV.
• Petit déjeuner inclus.
• 24€ pour chambre simple.
• 35€ pour chambre double.
Hisséo - 45 boulevard Solférino - 35000 Rennes
02 99 65 59 12 / www.hisseo-rennes.fr

LOGEMENT LONGUE DURÉE (MOIS/ANNÉE)
Foyer de jeunes travailleurs
• Partenariat avec l’association Amitiés Sociales :
700 logements dispos / an pour Rennes et sa périphérie.
Amitiés sociales - 4B rue du Bignon - 35000 Rennes
02 99 53 00 00 / www.fjt-rennes.com / seloger@amities-sociales.fr

Résidences ALFI Association

Bruz et Rennes / 02 23 45 56 87 / www.alfi-asso.org

Résidence Univercity (ARPEJ)
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Résidence Univercity - Campus de Ker Lann - 35170 Bruz
0 820 098 095 / www.arpej.fr

OBTENIR DES AIDES
AIDES AU LOGEMENT
Action logement
• Jeunes de moins de 30 ans en formation en alternance,
prise en charge d’une partie des frais de logement.

CAF

Action Logement / www.actionlogement.fr/l-aide-mobili-jeune

Crous
• Pour les apprenti.es en études supérieures.
• Le Crous vous aide à trouver un logement.

www.caf.fr

Crous - 7 place Hoche - 35000 Rennes / 02 30 30 09 30 / www.crous-rennes.fr

AIDES AUX APPRENTI.E.S
OPCO

- Aide à l’hébergement : uniquement pour vos jours de cours à la Faculté
des Métiers : financement à hauteur de 6€ par nuitée et seulement pour les
3 structures suivantes : Résidence Vol de Nuit Univercity à Bruz, Association
Accueil à la Maison, Foyer de Jeunes Travailleurs/Amitiés Sociales.
- Aide au repas : uniquement pour les apprenti.es en formation hôtellerierestauration et dans le cadre des repas obligatoires à prendre au CFA.
L’aide de 3€ est directement déduite de votre prélèvement, ainsi le repas
sera facturé 2,70€ au lieu de 5,70€.
- Aide au 1er équipement professionnel : d’un montant maximum de 500€,
elle peut vous être attribuée, en fonction du diplôme préparé et sous réserve
d’achat de votre matériel auprès de la Faculté des Métiers (cf. documents
fournis dans votre dossier de rentrée). Si le coût des équipements est supérieur
à 500€, vous prendrez en charge le montant restant à payer. L’équipement
professionnel concerne les tenues professionnelles ainsi que les malettes
pour les cuisiniers, serveurs en restaurant, barman et fleuristes. L’ensemble
du matériel (tenues et/ou malettes professionnelles) sera commandé par
vos soins, livré à votre domicile et directement payé par le CFA. Il convient de
compléter et d’adresser directement les bons de commande aux fournisseurs
dans les meilleurs délais.
- Aide à l’équipement informatique : possibilité de prêt de matériel informatique
sous conditions. Des informations complémentaires seront données à la rentrée.

Aide au financement du permis de conduire

Financement d’un montant de 500€ pour aider les jeunes âgés d’au moins
18 ans, dont le contrat d’apprentissage est en cours d’exécution, et qui
préparent le permis.
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SÉCURITÉ SOCIALE ET COMPLÉMENTAIRE SANTÉ
Sécurité sociale
Vous avez signé votre contrat d’apprentissage ou votre contrat pro ?
Vous êtes donc salarié.e et bénéficiez de votre propre numéro de sécurité
sociale. Pour vérifier qu’il s’agit bien du vôtre et non de celui de vos parents :
Année naissance

2

96

1 : garçon / 2 : fille

Mois naissance

11

35

658

932

47

Département naissance

Premier emploi ? Téléchargez un formulaire sur www.ameli.fr de demande
d’ouverture de droits ou de changement de situation puis envoyez-le
à la CPAM avec les pièces jointes demandées. Si vous avez déjà été salarié.e,
vous n’avez rien à faire.
CPAM
36 46 / www.ameli.fr

Complémentaire santé/mutuelle
• La complémentaire santé ou mutuelle obligatoire de l’employeur,
sauf dans certains secteurs, permet d’être mieux remboursé.e
(frais d’hospitalisation, dentaires, optique…).
• Selon revenus, aide possible pour financer votre mutuelle.
36 46 / www.ameli.fr

INFO +
Arrêt de travail :
Étant salarié.e, si vous êtes
absent.e en entreprise ou
à la FDM* pour des raisons
de santé, vous devez fournir
un arrêt de travail transmis
par un médecin dans
les 48h à votre entreprise
ou votre école.
*FDM : Faculté des Métiers
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Accident du travail :
Étant salarié.e, tout accident sur
le trajet domicile-école, ou à la FDM* est
considéré comme un accident du travail.
L’établissement établit une déclaration
d’accident du travail. Le jour ou le
lendemain de l’accident au plus tard,
prenez contact avec Anaïs Kerleroux,
infirmière, pour transmettre les éléments
nécessaires à la déclaration.

BIEN VIVRE ENSEMBLE

A

fin que toutes les conditions soient réunies pour la réussite
de votre formation, il est nécessaire que chacun.e, jeunes et adultes,
respectent les règles du « bien vivre ensemble » ainsi que le règlement
intérieur. Vous le trouverez dans votre carnet de liaison.
Le responsable pôle éducatif et social, au-delà de ses missions liées au bien
vivre ensemble et en lien avec les différents acteurs de
l’établissement :
• assure le suivi éducatif individuel et collectif, ainsi qu’un
accompagnement socio-éducatif des apprenant.es,
• participe à la mise en place de projets éducatifs,
• assure une veille sociale.
Sylvain Bauer
Responsable pôle éducatif et social,
02 99 05 45 09

LES RÈGLES
Présence et ponctualité
Respect des horaires.
Respect des règles
sanitaires en vigueur.
Tenue correcte et adaptée
pour les cours :
• généraux,
• professionnels,
• sportifs.

• Ligne verte au sol autour
de l’établissement : délimite
les zones fumeurs des non-		
fumeurs.

• Les pauses se font à l’arrière
du bâtiment, côté parking 		
uniquement.

LES INTERDICTIONS
0% ALCOOLS

0% DROGUES
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S’INFORMER, SE RENCONTRER
Intranet Ypareo
Pour consulter votre calendrier d’alternance, emploi du temps, notes,
absences… :
• se connecter sur https://ypareo.fac-metiers.fr
• utiliser le login et le mot de passe qui vous seront donnés en début d’année.

Foyer

Lundi au vendredi de 8h à 16h.
Prendre vos pauses et vous restaurer, mais aussi :
Vous informer :
• mise à disposition de prospectus informatifs,
• prévention sur la sécurité routière, les conduites addictives, la citoyenneté.
Un lieu où vous pouvez vous impliquer :
• faire partie du conseil d’administration,
• faire des propositions d’animations, d’aménagement.
Un lieu d’écoute et d’accompagnement pour :
• trouver des solutions à vos problèmes administratifs, financiers, personnels,
• se faire aider en cas de difficultés avec votre employeur, en appui
des Responsables Filières.
Animatrice jeunesse prévention et vie sociale - Référente Handicap
02 99 05 45 03

Médiathèque

Infirmerie

• Postes informatiques.
• Littérature, presse.
• Recherches documentaires.
Lundi au jeudi : 8h15-17h30
Vendredi : 8h15-16h30.

• Accueil des malades.
• Conseils santé, écoute…
• Mise en place d’actions de prévention.
Lundi au jeudi : 8h15-12h30/13h30-17h15
Vendredi : 8h15-15h30.

Véronique Lorvellec
Documentaliste / 02 99 05 45 45

Anaïs Kerleroux
Infirmière / 02 99 05 46 29

INFO + L’accueil du public en situation de handicap est assuré

par la Référente Handicap. Il accompagne les apprenant.es en amont
de leur formation pour faciliter leur intégration et assure le suivi tout
au long de leur parcours.
Anne-Héléne Sero, Référente handicap
02 99 05 46 28 / asero@fac-metiers.fr
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RDV sur notre site internet
www.fac-metiers.fr et sur
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Pour suivre toute l’actu, les évènements,
les projets de la Faculté des Métiers...

Abonne- toi !
@facdesmetiers

www.fac-metiers.fr

Séminaire d’intégration Concours Les Négociales

Concours culinaires

Parole d’apprentis

Une école

CCI ILLE-ET-VILAINE

Visite pédagogique

Erasmus 2022

