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VENIR A L’ISFEC : 

 TRANSPORTS EN COMMUN :     Préparez votre déplacement : http://www.twisto.fr/  
 
Arrêt de bus le plus proche : Jean XXIII (Hérouville Saint –Clair).  
Puis Marcher 450 m jusqu’à l’Isfec. 
 

 TAXIS :  
 
Taxi Abeille 
52, place de la Gare 
14 000 CAEN 
Tel : 02 31 52 17 89 
www.taxis-abbeilles-caen.com 

 
 

 Plan d’accès en VOITURE : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Sortie 

3A 

Sortie 

3A 

 

Sortie 3A :  

Porte d’Angleterre 

Hérouville EST Ouistreham Car Ferry 

  

Prendre la bretelle  

Hérouville Canal Montmorency 

Au stop, prendre  

à gauche puis au feu à droite  

(rue Leconnétable) 

  

Parcourir 150m  

et prendre à gauche  

Bd de la paix 

ISFEC 535 bd  de la Paix 

http://www.twisto.fr/
http://www.taxis-abbeilles-caen.com/
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QUELQUES ADRESSES POUR VOTRE HEBERGEMENT : 
 
 
HOTELS : 
 
HOTEL IBIS 
4 Quartier Savary  
Le grand Parc, 6 
14 200 HEROUVILLE SAINT CLAIR 
Tel : 02 31 95 60 00 
www.ibishotel.com  
 
HOTEL IBIS BUDGET 
Impasse des Ormes 
Boulevard du Bois 
14200 HEROUVILLE SAINT-CLAIR 
Tel : 08 92 68 05 74 
 
HOTEL SAINT-ETIENNE 
2, rue de l’académie 
14400 CAEN  
A 25 mn en bus, 15mn en voiture 
Tel : 02 31 86 35 82 
 
BEST HOTEL- CAEN CITIS 
Avenue du Général de Gaulle. 
14200 HEROUVILLE SAINT CLAIR 
Tel : 02 32 47 40 00 
 
RESIDENCE BELLEVUE (Appart’Hotel) 
89 avenue Henry Chéron 
14000 CAEN 
A 35 mn en bus, à 15 mn en voiture 
Tel : 09 67 36 96 83 
 
APPART’CITY 
1 rue Claude Bloch 
14000 CAEN 
Tel : 02 31 28 21 70 
 
 
 
  

http://www.ibishotel.com/
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A VOTRE ARRIVEE A l’ISFEC : 
 
 
 HORAIRES : 
 
Le secrétariat est ouvert tous les jours de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30. 
 
 

AVANT DE REJOINDRE LA FORMATION : 

 
Présentez-vous à l’accueil pour : 
 

- prendre votre ticket repas : si vous êtes inscrit, à remettre au restaurant lors de votre 
passage, 
- obtenir des informations sur le déroulement de la formation, 
- être informé sur les services et le fonctionnement de l'Isfec Normandie,  

 
AUPRÈS DE VOTRE FORMATEUR : 
 

- signer la feuille d'émargement, indispensable pour obtenir les remboursements, 
- remettre votre fiche bilan stagiaire à la fin de la formation. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

  

 

accueil@isfecnormandie.org 

contact@isfecnormandie.org 

formation.continue@isfecnormandie.org 

Nous 

contacter : 

02 31 06 14 50 

Retrouvez notre 

actualité et nos 

formations sur : 

www.isfecnormandie.fr 

mailto:accueil@isfecnormandie.org
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VOTRE PRÉSENCE À L’ISFEC NORMANDIE 

 

Horaires  

Les étudiants et stagiaires en formation sont admis dans l’établissement pendant les horaires d’ouverture du lundi 

au vendredi de 8h30 à 17h30 et le samedi sur convocation. 

Toute présence en dehors de ces horaires nécessite une autorisation écrite visée par le Directeur. 

Parking 

Vous pouvez garer votre voiture sur le parking de l’ISFEC à l’endroit réservé aux personnes en formation (à droite 

en entrant).  

Merci de ne pas stationner : sur le parking réservé au personnel de l'ISFEC Normandie (à gauche), ni sur la voie 

des pompiers (le long de la façade du bâtiment central), ni sur l’herbe. 

Quand le parking est complet, nous vous demandons de stationner à l’extérieur de l’ISFEC, à l’exception de la 

place des Canadiens. 

Internet 

L'accès à Internet est possible (wifi) : demander le code à l’accueil. 

Tabac 

Les bâtiments de l'ISFEC sont strictement non fumeurs. 

Une zone pour fumer est réservée près de l’entrée principale du bâtiment. Il est strictement interdit de fumer en 

dehors de cette zone. Ne pas jeter les mégots par terre, un cendrier est prévu à cet effet.  

Repas  

Vous pouvez déjeuner le midi à l’ISFEC Normandie à partir de 12h45 (sauf les mercredis et samedis : pas de 

restauration), si ce repas a été réservé à l’avance. Dans ce cas, merci de passer dès votre arrivée à l’accueil 

prendre votre ticket repas. Ce ticket est à remettre lors de votre passage au self.  

Les repas apportés de l’extérieur doivent être pris impérativement en salle d’accueil qui se trouve au rez-de-

chaussée et dans les horaires de pause méridienne. Micro-ondes, tables et distributeurs de boissons chaudes 

sont à votre disposition. 

Pause Café 

Vous trouverez en salle d’accueil un distributeur de boissons chaudes.  

Hébergement  

Cf. adresses présentées en page 2. 

Alerte incendie / Point de ralliement 

En cas d’alerte incendie, le point de ralliement est situé au bout du parking, près du mur de l’enceinte 

 


