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L ’ensemble de l’équipe de la Faculté des Métiers 
vous souhaite la bienvenue sur le Campus de 

Fougères - Javené. Ce livret d’accueil a pour objectif 
de vous apporter les informations pratiques qui 
faciliteront votre intégration.

Toute l’équipe vous souhaite une belle réussite 
dans votre formation ! 

I OD TÉ
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VENIR, SE RESTAURER, SE LOGER 1

VENIR À LA FACULTÉ DES MÉTIERS

 Bus
• ligne n°1 avec arrêt « La grande marche » devant l’établissement.
 Infos horaires : www.lesurf.fr

 Voiture
• Voiture personnelle (220 places de parking à l’arrière du bâtiment).
• Covoiturage avec Blablacar.
 Infos : www.blablacar.fr

SE RESTAURER SUR LE CAMPUS 

 Cafétéria « le Cadran »
• Au RDC du bâtiment : micro-ondes, 
 distributeurs de boissons et d’en-cas 
 à disposition de 8h15 à 17h45.

 Espaces verts extérieurs
• Tables de pique-nique.

SE LOGER

• Liste de locations de logements proposés par des particuliers. 

 Résidence Posabitat
• Partenariat avec l’association Posabitat.
 Infos : www.posabitat.com
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OBTENIR DES AIDES2

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.

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

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

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

CAF

www.caf.fr

AIDES AUX APPRENTI.E.S

 OPCO
- Aide au 1er équipement professionnel : d’un montant maximum de 500€ 
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). 
- Aide au repas et à l’hébergement : uniquement pour les apprentis en 
formation hôtellerie-restauration 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 : selon votre formation et votre lieu 
de résidence et de restauration pendant vos cours à la Faculté des Métiers, 
une aide pourra vous être attribuée (6€/nuitée - 3€/repas). 
Nous vous donnerons les informations précises au cours de vos premières 
semaines de formation.
- Aide à l’ équipement informatique : possibilité de prêt de matériel 
informatique sous conditions. Des informations complémentaires seront 
données à la rentrée.  

 Fonds d’aides aux jeunes
• Suivi par la Mission Locale entre 18 et 25 ans ? 
 Contactez votre Mission Locale dès la signature 
 de votre contrat d’apprentissage.
• Possibilité de bénéficier d’une aide.
• Achat du 1er équipement ou tenue professionnelle.
• Soutien pour des frais associés au véhicule / la mobilité.

 Mission locale - La Cristallerie - 19, rue Hippolyte Réhault 
35300 Fougères / 02 30 27 01 60 / www.ml-fougeres.com

QUALIF EMPLOI
Aide financière possible de la Région dans le 

cadre du dispositif 
« Qualif Emploi »
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 Aide au financement du permis de conduire
Aide au financement du permis B d’un montant de 500€ pour 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 : 

2 96 11 35 658 932 47

1 : garçon / 2 : fille 

Année naissance Mois naissance 

Département naissance

Premier emploi ? Téléchargez sur www.ameli.fr  un formulaire 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 - 3 av. François Mitterrand - 35300 Fougères / 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

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. 

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 votre responsable 
formation, pour transmettre les éléments 
nécessaires à la déclaration. 
*FDM : Faculté des Métiers

INFO +



BIEN VIVRE ENSEMBLE
Afin 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. 

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

LES RÈGLES

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

 Médiation
• Se faire aider en cas de difficultés, 
 en appui des Responsables Filières.
Les mardis, mercredis et jeudis 
de 8h15 à 17h30 / 02 99 19 15 57.

 Centre de ressources
• Postes informatiques.
• Littérature, presse.
• Recherches documentaires.
Du lundi au vendredi de 8h15 à 17h45. 

LES INTERDICTIONS

0% DROGUES0% ALCOOLS

http://Les mardis, mercredis et jeudis  de 8h30 à 17h30
http://Les mardis, mercredis et jeudis  de 8h30 à 17h30


INFO +   L’accueil du public en situation de handicap est assuré 
par un Référent 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.
> 02 99 19 15 57

RDV sur notre site internet www.fac-metiers.fr et sur nos réseaux

5SE REPÉRER

RENNES

FOUGÈRES

VITRÉ

Faculté des Métiers 
CCI Ille-et-Vilaine
4, rue Claude Bourgelat
PA de la Grande Marche 
35133 Javené
Tél : 02 99 94 75 16
formation.fougeres@fac-metiers.fr

7

 Contacts utiles
• Planning Familial : Centre Départemental d’Action Sociale du Pays de   
 Fougères - 88, rue de la Forêt - BP 234 - 35300 Fougères / 02 99 94 58 58. 
• Point Accueil Écoute Jeunes : Mission Locale - La Cristallerie 
 19, rue Hippolyte Réhault - 35300 Fougères / paej@missionlocalefougeres.fr 



CCI ILLE-ET-VILAINE

Une école

Visite professionnelleSalon de l’orientation Rencontres 
professionnelles

Test de vue gratuitRencontres pédagogiquesJournée
«Visite ton école»

www.fac-metiers.fr

Pour suivre toute l’actu, les évènements, 
les projets de la Faculté des Métiers... 

Abonne- toi ! 

@facdesmetiers


