
à destination de la formation  

SIEGE SOCIAL  
13 bd de Verdun - 76000 Rouen  
Tél : 02 76 51 76 76   
contact@educationetformation.fr  

Des outils innovants  

 Un portail d’informations et de ressources 
unique 

 Une plateforme de téléformation 
(Onlineformapro) 

(RE)TRAVAILLER le socle de compétences 

L’APPRENTISSAGE de la langue (FLE) 

 Président : Michel CHOURIN 
 
Vice-Présidente :  
Danielle COLOMBEL 
Secrétaire général :  
Richard LECOEUR 
 
Trésorier : Dominique MAHIEU 
 
 

Trésorier adjoint :  
Jean-Hugues COLOMBEL 
 
Directeur :  
François ROSSIGNOL 
 
Directrice adjointe :  
Tania CHOURIN 

Petit-Quevilly 
6, place Waldeck Rousseau  
76140 Le Petit Quevilly  
Tél. : 02 76 51 76 11  

Le Trait 
4 rue de la Cavée du Val  
76580 Le Trait 
Tél. : 02 76 51 76 14   

Les Hauts de Rouen 
Immeuble Alpha—9, rue Georges Braque  
76000 Rouen 
Tél. : 02 76 51 76 77 
 
Saint-Etienne-du-Rouvray  
12 rue Ernest Renan  
76800 Saint-Etienne-du-Rouvray  
Tél. : 02 79 18 11 30 

Elbeuf 
8, rue Oursel - 76500 Elbeuf  
Tél. : 02 76 51 76 13  
 
Barentin 
20, place Georges Brassens   
76360 Barentin  
Tél. : 02 76 51 76 12  

Fontaine-le-Bourg 
Le petit Moulin 
76690 Fontaine-le-Bourg 
Tél. : 02 76 08 12 50  

 

Gournay-en-Bray 
Rue Heuillard  
76220 Gournay-en-Bray  

Saint-Saëns 
Le Pont-du-Thil  65 rue Roger Boscage   
76680 Saint-Saëns  

Forges-les-Eaux 
Le Pinade, 3, rue des Coquerels   
76440 Forges-les-Eaux 
Tél. : 02 76 51 76 49  

Verneuil-sur-Avre  
392 rue de la Madeleine   
27130 Verneuil-sur-Avre  
Tél. : 02 76 51 76 60   

Bernay  
- 298, rue du Val Couture  
- 16, rue du Champs de course 
27300 Bernay 
Tél. : 02 76 51 76 61   

Val-de-Reuil 
101, rue Grande 27400 Val-de-Reuil 
Tél. : 02 76 51 76 62 

Les Andelys  
rue de la Briqueterie  "Le Bourgoult"  
Bâtiment C4 -  RDC - 27700 Les Andelys  
Tél. : 02 76 51 76 66  

Louviers  
2 ter, rue des Pénitents   27400 Louviers  
Tél. : 02 76 51 76 44  

Lisieux 
178 chemin du Thillaye  14100 Lisieux  
Tél. : 02 31 48 65 00  

LE HAVRE  
Responsable du secteur :   
Jean-Paul LEVIEUX 

68, bd Jules Durand 
76600 Le Havre 

Tél. : 02 76 51 76 30 
 

Fécamp 
6, rue du Tapis Vert 76400 Fécamp 
Tél. : 02 76 51 76 40  

Lillebonne 
ZA du Mesnil - Av. de Port-Jérôme 
76170 Lillebonne 
Tél. : 02 76 51 76 41  

DREETS  

| ROUEN | Les Hauts de  Rouen . Le Petit-Quevilly . SER . Elbeuf . Barentin . Le Trait | 
Le HAVRE | Lillebonne . Fécamp | DIEPPE | Gournay-en-Bray . Forges-les-Eaux . Saint-
Saëns | EVREUX | Les Andelys . Bernay . Louviers . Val-de-Reuil . Verneuil-sur-Avre 
|LISIEUX  

Nos formations, comme nos locaux sont accessibles et 
adaptables aux personnes en situation de handicap, en cas de 
besoin, n’hésitez pas à vous renseigner. 

Le droit et l’accès à l’éducation et à la form
ation tout au long de la vie 

En Normandie, des centres d’activités et des 
sites implantés dans les départements de l’Eure, 

la Seine-Maritime et le Calvados 



Des années d’expérience et d’innovation dans la formation professionnelle et l’insertion des publics de niveau V et 
VI. Association pilote dans le cadre du développement de la formation de base, de la lutte contre l’illettrisme, contre 
l’exclusion depuis 1972, engagée dans le développement local, économique, social et culturel. 

 Accompagnement à la recherche d’emploi  
 Bilans de compétences 
 Orientation, redynamisation professionnelle  

 Accompagnement professionnel  

 Formation des acteurs de la formation et de l’insertion, Conseil, ... 
 Ingénierie de formation et sociale  

ApAPP : Association de Promotion du label des Ateliers de Pédagogie Personnalisée  
Chantier Ecole - Réseau National des Acteurs de l’Insertion : Chantiers d’Insertion  
CRESS : Chambre Régionale de l’Economie Sociale et Solidaire  
FNEP : Fédération Nationale des Ecoles de Production  
SYNOFDES : Syndicat National des Organismes de Formation de l’Economie Sociale  
SYNESI : Syndicat National des Employeurs Spécifiques d’Insertion Structures  
d’Insertion par l’Economique (AI et ETTI) Associations du COORACE  
URIOPSS : Union Régionale Interfédérale des Œuvres et Organismes Privés Sanitaires 
et Sociaux  
UROF : Unions Régionales des Organismes de Formation 

 Réseau et associations de réseau  

 Nos atouts  
 Une équipe motivée, aux compétences et savoir-faire diversifiés 

 La mobilité des moyens humains et matériels 
 Le développement des supports de formation individualisés 

 Une ingénierie de gestion pédagogique et administrative 

 Développement digital numérique 

’

Les fonds européens : le Fonds Social Européen (FSE). 
L’État : la DREETS Normandie (Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du 
Travail et des Solidarités), l’OFII (Office Français de l’Immigration et de 
l’Intégration), Pôle Emploi. 
Les collectivités : La Région Normandie, le Département de la Seine-Maritime, la 
Métropole Rouen-Normandie, le Conseil Départemental de l’Eure, Évreux Portes 
de Normandie, …  
Les dispositifs de formation : Réseaux APapp*, AFPA (Association  
nationale pour la Formation Professionnelle des Adultes), GRETA (Groupement 
d’Établissements), ANLCI (Agence Nationale de Lutte Contre l’Illettrisme), 
l’Education Nationale, Centres de Formation des Apprentis, organismes 
consulaires et privés, … 
Les organismes paritaires : OPCO (Opérateurs de compétences), …  

 Nos partenaires et financeurs  

 Accueil - évaluation - positionnement des connaissances générales  
et professionnelles -  suivis individualisés 

 Conception et réalisation de plans de formation 

 Elaboration de programmes spécifiques 

 Travail de proximité 
 Individualisation et personnalisation de la formation 

 Nos savoir-faire 

 320 professionnels  

 25 sites d’intervention permanents 
 32 centres d’activités  

 130 salles de formation 

 1 parc informatique de 900 ordinateurs, 17 écrans interactifs avec 
25 salles entièrement dédiées à l’informatique 

 24 pôles-ressources dotés de matériel audio-visuel et informatique 

 30 ateliers – aires d’application – chantiers écoles 
 4 chantiers d’insertion 

 2 Ecoles de Production 
 1 parc de matériels roulants (42 véhicules) 

 Nos moyens  

 11 500 stagiaires accueillis chaque année 

 Plus de 1 000 000 d’heures dispensées par an 
 Un budget d’exploitation de 10,8 M€  

 L ’association en chiffres  au 31/12/2022 

’

 Formation aux compétences clés européennes et formation générale 
Communication orale et écrite en français, Compétences mathématiques et 
raisonnement logique, Compétences de base en sciences et technologies, Compétences 
numérique, informatique et bureautique, Compétences personnelles et capacité 
d'apprendre à apprendre, Compétences sociales et civiques, culture et citoyenneté, 
Esprit d'initiative et d'entreprise, Communication en langues étrangères 

 Formation linguistique (français langue étrangère) 

 Plateforme des métiers de service (restauration, aide à la  

personne, entretien et hygiène des locaux...) 

 Pré-qualifications et qualifications (bâtiment-industrie-tertiaire)  

 Titres Professionnels et CQP  

 Formation sécurité et Sauveteur Secouriste du Travail 

 Formation professionnelle continue  

 Insertion - Chantiers d ’insertion  
 Valorisation du patrimoine bâti et naturel du Pays de Bray 

 Bâtiment Métropole Rouennaise  (bâtiment gros-œuvre, second-œuvre, 

aménagement d’espaces urbains pour le compte de collectivités territoriales) 
 Maraîchage biologique : Les Jardins du Petit Moulin   

Plus d’informations sur : http:www.educationetformation.fr/ 

Education et Formation met à votre disposition 
son expérience dans le domaine de la formation, 
une équipe de formateurs en SST, des locaux et 
du matériel, afin d'optimiser votre approche de la 
prévention des risques dans la vie quotidienne et 
au travail, ainsi que votre aptitude à prodiguer les 
premiers gestes de secours aux victimes. 

 Formation sauveteur secouriste du travail et formation maintien 
 Actualisation des compétences de sauveteur secouriste du travail 

 Formation SST  

 

’

 Centre d ’examen - DELF / DALF  

Vous êtes français originaire d’un pays non francophone 
et non titulaire d’un  diplôme de l’enseignement secon-
daire ou supérieur public français ? Vous pouvez pré-
senter le DELF/DALF (valorisez vos compétences en 
français ). 

Les diplômes DELF/DALF sont valables sans limitation de durée. 

 Ecole de Production  
L’Ecole de Production (EdP) est un mode de formation initiale au même titre qu’un 
LEP ou un CFA. C’est une école privée d’enseignement technique hors contrat, à but 
non lucratif, déclarée au Rectorat de l’académie de Rouen. Public : jeune s de 15/18 
ans prioritairement les « décrocheurs scolaires ».  

 Formation initiale  

Métiers de la restauration 
02 76 51 76 16 - www.leptitplat.fr  
Une Plateforme dédiée aux métiers de la restauration et son restaurant 
d’application sur notre site de Petit-Quevilly, 6 Place Waldeck Rousseau. 

Métiers de la métallurgie  
02 76 51 76 26 - www.lusineure.fr 

Une plateforme dédiée aux métiers de la  
métallurgie sur notre site d’Evreux, 63, rue de Rome, un atelier d’usinage de 
850 m2 équipé d’un parc de machines.

QUALIOPI : Référentiel National Qualité des organismes de formation 
Label Qualité FLE : Français Langue Étrangère  
Label LUCIE 26000 : Label d’engagement en matière de Responsabilité  
Sociétale des Organisations 
Ecocert : Certification des produits issus de l'agriculture biologique 

 Labels qualité  


