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vivre
et étudier
à saint-lô

La communauté d’agglomération
se mobilise quotidiennement pour faire de Saint-Lô Agglo un territoire
dynamique et attractif, que vous aurez l’occasion de découvrir à travers
son offre de services : logement, restauration, transport, loisirs et
équipements, pratiques sportives (184 clubs sportifs), découverte du
patrimoine...
La qualité de l’enseignement supérieur et de l’offre de formations est
un des vecteurs d’attractivité et de développement du territoire.
Chaque année ce sont plus de 2000 étudiants qui sont séduits
par Saint-Lô et la qualité de sa vie étudiante !
Il est impératif aujourd’hui que chaque jeune trouve la formation qui
lui convienne - comme il est essentiel que l’offre de formations réponde aux besoins des entreprises du territoire...
tels sont les enjeux de l'Agglo ! Saint-Lô Agglo est
donc à vos côtés ! Conseiller, guider, accompagner et
encourager les initiatives individuelles ou collectives,
l’innovation et l’excellence !

bienvenue à saint-lô agglo
et excellent cursus à toutes et tous !
Gilles Quinquenel
P r é s i d e n t d e S a i n t- L ô A g g l o

Vous avez un projet étudiant ?
L’Agglo vous accompagne !
Dans le cadre de vos études, Saint-Lô Agglo
vous aide à financer votre action. Pour cela,
rendez-vous au Bureau Info Etudiant du Foyer
des Jeunes Travailleurs Espace Rabelais :
254 rue Michel Brodon - 02 14 29 00 19 / 06 60 30 90 75
ens.sup@saint-lo-agglo.fr - www.saint-lo-agglo.fr
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les établissements
Formations supérieures post-bac

IUT Cherbourg Manche (Institut Universitaire de Technologie)
Site Universitaire Bellevue - 120 rue de l’Exode - 50000 Saint-Lô
02 33 77 11 68 - www.unicaen.fr/iutcherbourgmanche

FORMATIONS > DUT Génie Thermique et Energie. > DUT Métiers du Multimédia et de l’Internet. > Licence Pro. Management Maintenance et Exploitation des Installations Industrielles (partenariat avec l’ENIL de Saint-Lô/Thère).
> Licence Pro. Efficacité Energétique des Bâtiments et intégration des ENR (en partenariat avec le lycée Laplace Caen
- Lycée des Métiers de l’Habitat et des Travaux Publics).

Ecole Supérieure du Professorat et de l’Education
Académie de Caen : Université de Caen-Normandie

10 rue Saint-Georges - 50000 Saint-Lô
02 33 77 42 00 - www.unicaen.fr/espe

FORMATION > Master MEEF « Métiers de l’Enseignement de l’Education et de la Formation » Parcours Professeur des Ecoles - Mention Premier degré

ESIX Normandie - Département Agroalimentaire
(Ecole Supérieure d’Ingénieurs de l’Université de Caen-Normandie)

ZAC du Bois Ardent - 370 rue Popielujko - 50000 Saint-Lô
02 33 72 67 40 - www.unicaen.fr/esix
FORMATION > Formation d’Ingénieurs en Agroalimentaire.

logement
Le CLLAJ (Comité Local pour
le Logement Autonome des
Jeunes) est une association qui
accueille, informe, oriente et aide
les jeunes dans leurs démarches
pour trouver un logement.
02 33 77 62 80 - cllaj@saint-lo.fr
www.cllaj-saint-lo.fr

Institut de Formation en Soins Infirmiers - Institut de Formation d’Aide-Soignant
Lycée Curie-Corot - 242 rue de l’Exode - 50000 Saint-Lô
09 71 00 06 80
FORMATION > Diplôme d’Etat d’Infirmier(e).

restauration universitaire
À deux minutes à pied du site
d’enseignement supérieur
« Bellevue », bénéficiez de repas
au tarif CROUS au Foyer des Jeunes
Travailleurs Espace Rabelais :
254 rue Michel Brodon 02 33 77 61 00 - fjt@saint-lo-agglo.fr
www.saint-lo-agglo.fr

« J’ai effectué mes études à l’IUT en DUT Génie Thermique
et Energie. Ma licence professionnelle Efficacité Energétique
des Bâtiments s’est déroulée en alternance au sein de bâtir
france ingénierie, entreprise basée à Chateaubourg (35).
Après l’obtention de mon diplôme, cette entreprise
m’a embauché en CDI en tant qu’ingénieur. »
Steven EUDE, ancien étudiant à l’IUT

>
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Groupe FIM (Groupe Formation Interconsulaire de la Manche)

ESIX Normandie - Département Agroalimentaire

IUT Cherbourg Manche, site de Saint-Lô

Saint-Lô Thère
Laboratoire du Hall Technologique
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L’association sportive et culturelle
des étudiants de l’agglomération saint-loise
fédère l’ensemble des associations
étudiantes pour dynamiser la vie étudiante
à Saint-Lô. 02 14 29 00 19 / 06 60 30 90 75
www.assoetudiantstlo.com

>

vie étudiante

les établissements
Formations supérieures post-bac

FIM-CCI Formation Normandie - Ecole Supérieure des Métiers et du Management
Saint-Lô Campus 1 - 86 rue de l’Exode BP 396 - 50006 Saint-Lô Cedex
02 33 77 43 50 - www.fim.fr - www.egc-bassenormandie.fr

FORMATIONS > Ecole de Gestion et de Commerce (post bac et post bac +2). > Responsable en Commerce International
(post bac +2). > Responsable Commercial pour l’Agro-alimentaire (post bac+2). > Manager logistique (post bac+2).
> BTS Assistant de Gestion PME/PMI. > BTS Management des Unités Commerciales. > Responsable ComptabilitéGestion (BAC+3) en partenariat avec l’Institut Saint-Lô Agneaux. > Responsable du développement commercial.
> Responsable du développement commercial Spécialité Banque et Assurances. > Responsable d’affaires en Agro-alimentaires (BAC+5). > Licence Economie Gestion-Parcours Management des Opérations (en partenariat avec l’IAE
Caen).> Masters 1 et 2 Management - Mention Gestion de production, logistique, achats (en partenariat avec l’IAE Caen).

FIM-CCI Formation Normandie - Ecole Supérieure des Métiers et du Management
Saint-Lô Campus 2 - 170 rue Lycette Darsonval - CS 56309 - 50009 Saint-Lô Cedex
02 33 77 86 77 - www.fim.fr

FORMATIONS > BTS Négociation Relation Client > BTS Hôtellerie / Restauration (option A : Mercatique Gestion - option B :
Arts Culinaires, Arts de table et du service). > Vendeur Conseiller Commercial. > Attaché Commercial. > Responsable
d’un centre de Profit Tourisme - Hôtellerie - Restauration. > Chef de projet en conception de site et marketing internet
(post BAC +2). > Concepteur de Médias Intéractif (BAC+2). > Manager en Stratégie Digitale (BAC+5).

Lycée Agricole et Agro-alimentaire SAINT-LÔ THÈRE
Centre de Formation d’Apprentis - Ecole Nationale d’Industrie Laitière

Le Château de Thère - 50620 Le Hommet d’Arthenay - 02 33 77 80 80 - www.saint-lo-there.fr
Site de Saint-Lô : 383 rue popielujko - 50000 Saint-Lô

multimédia

FORMATIONS > BTS Sciences et Technologies des Aliments-Produits Alimentaires en apprentissage. > BTS Sciences et
Technologies des Aliments-Produits Laitiers en apprentissage. > BTS Sciences et Technologies des Aliments Européen (un
an en France et un an en Angleterre). > BTS Analyses Agricoles, Biologiques et Biotechnologiques. > BTS Analyse, Conduite
et Stratégie de l’Entreprise Agricole en apprentissage. > BTS Productions Animales Européen (un an en France et un an en
Angleterre). > BTS Productions Animales en apprentissage. > Licence Pro. Conseiller en Entreprises Agricoles (partenariat
avec l’IAE Caen). > Licence Pro. Management, Maintenance et Exploitation des Installations Industrielles (partenariat
avec l’IUT Cherbourg Manche). > Licence Pro. Génie des Bio-Productions et de l’Agro-alimentaire (partenariat avec l’IUT de
Caen). > Licence Pro. Management de la Qualité Sécurité - Environnement (partenariat avec l’IUT Cherbourg-Manche).
> Licence Pro. Produits Laitiers (partenariat avec l’ESIX A Normandie, le CNAM Basse-Normandie et l’ENIL Surgères).

L’EPN (Espace Public Numérique)
de Saint-Lô Agglo vous accueille dans
ses différents sites pour vous
permettre de surfer après les cours,
de participer à des ateliers, découvrir
la photographie et les nouveaux usages
numériques (impression 3D,
robotique, codage...). 06 26 66 31 77
www.ema.saint-lo-agglo.fr

« C’est lors de mon cursus à l’Ecole de Gestion et de Commerce
de Saint-Lô (Groupe FIM) que j’ai pu apprendre les bases de mon métier
de conseiller commercial automobile. Différents stages en entreprise
m’ont permis d’acquérir une expérience qui s’est avérée intéressante
pour la suite de mon parcours professionnel. A la suite de mon stage
de fin d’étude, j’ai intégré la concession Volkswagen SA Lebon
de Saint-Lô et y travaille depuis maintenant 10 ans.»
Thierry MALOISEL, ancien étudiant au Groupe FIM

>
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>

les établissements
Formations supérieures post-bac

Institut Saint-Lô / Agneaux
18 rue de l’Oratoire - 50180 Agneaux
02 33 77 17 17 - www.institut-saint-lo.fr

FORMATIONS > BTS Comptabilité Gestion. > BTS Management des Unités Commerciales.
> Post-BTS Collaboration d’Expertise Comptable en contrat de professionnalisation.
> Responsable Comptabilité-Gestion (BAC+3) en partenariat avec le Groupe FIM.

Lycée Le Verrier
7 rue Le Verrier - 50000 Saint-Lô
02 33 72 67 00 - www.leverrier.etab.ac-caen.fr/

FORMATION > CPGE Economique et Commerciale voie économique.

Lycée du Bon Sauveur
1 rue Elisabeth de Surville - BP 331 - 50001 Saint-Lô Cedex
02 33 72 53 53 - www.etab.ac-caen.fr/bsauveur - www.bonsauveur.org

FORMATIONS > BTS Services et Prestations des Secteurs Sanitaire et Social. > BTS Tourisme.
> Préparation aux concours Paramédicaux et Sociaux « Educateur, Infirmier et Assistant des Services Sociaux ».
> Préparation au concours Aide Soignant.

Lycée polyvalent Curie-Corot

sport

la carte kioskagglo

Le SUAPS de l’université de Caen
Normandie et l’Association
sportive et culturelle des étudiants
de l’agglomération saint-loise
permettent aux étudiants
de Saint-Lô Agglo de participer
à des activités sportives, des
compétitions universitaires FFSU...
Bureau Info Etudiant :
02 14 29 00 19 / 06 60 30 90 75 www.assoetudiantstlo.com
Plus de 50 disciplines sportives
différentes sont proposées
sur le territoire au sein de 144 clubs,
rejoignez les ! Pôle Enfance,
Jeunesse et Sports de Saint-Lô Agglo :
02 14 16 30 00

La carte KioskAgglo et son chéquier
permettent d’obtenir des réductions
sur des activités culturelles et
sportives et chez de nombreux
commerçants partenaires.
Elle coûte 10€ et est valable
durant une année universitaire.
Elle est destinée aux 3/25 ans
qui habitent l'Agglo. 02 14 16 30 10
www.saint-lo-agglo.fr

377 rue de l’Exode - 50000 Saint-Lô
02 33 75 67 67 - www.etab.ac-caen.fr/pmcurie

FORMATIONS > BTS Conception Réalisation des Systèmes Automatiques. > BTS Comptabilité-Gestion.
> BTS Technico-Commercial (spécialité Fiti). > BTS Communication.

Le Conservatoire National des Arts et Métiers - Le Cnam de Basse-Normandie
Esplanade Rabelais - Place Saint-Clair - BP 86 - 14203 Hérouville Saint-Clair Cedex
www.cnam-basse-normandie.fr - 02 61 45 19 20
Permanences mensuelles au FIM-CCI Formation Normandie - Ecole Supérieure des Métiers et du Management - Saint-Lô Campus 1
> Plus de 100 unités d’enseignements et plus de 60 diplômes homologués et certificats dans les domaines suivants :

comptabilité/finance/droit/économie/ressources humaines/ergonomie/psychologie du travail/webmestre/
informatique/prévention des risques professionnels... Pour aller plus loin : http://www.cnam-basse-normandie.fr/.
> Nos formations en alternance, licences homologuées : commerce et développement international/gestion de
l’entreprise/gestion de projets/prévention des risques professionnels/ergonomie/informatique/développement
d’applications/agro-alimentaire... Pour aller plus loin : http://www.cnam-basse-normandie.fr/alternance/nosformations-en-alternance.html

« J’ai effectué un BTS Sciences et Technologies des Aliments Européen à Saint-Lô Thère. J’ai poursuivi mes études
en réalisant une licence professionnelle Agro-alimentaire puis un master Qualité et Logistique en apprentissage
dans l’entreprise Florette. Depuis quatre ans, je suis Responsable Qualité au centre E. Leclerc de Coutances (50). »
Camille RIHOUET, ancienne étudiante au lycée Agricole et Agro-alimentaire de Saint- lô Thèr e :
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Saint-Malo

Rennes

La gare est située au pied
des remparts, face à la plage
verte. Elle accueille en
moyenne 100 000 voyageurs
par an, comprend 3 voies
et relie par TER Lisieux, Caen ,
Rennes, Coutances et Paris.

se déplacer dans l’agglo

Pour vous renseigner sur la vie étudiante à Saint-Lô
Bureau Info Etudiant (ouvert les lundis, mardis et jeudis après-midi)
Foyer des Jeunes Travailleurs « Espace Rabelais » - 254 rue Michel Brodon - 50000 Saint-Lô
02 14 29 00 19 / 06 60 30 90 75 - ens.sup@saint-lo-agglo.fr - www.saint-lo-agglo.fr

en bus

à vélo

Les transports urbains de Saint-Lô
Agglo (TUSA) desservent, du lundi au
samedi, les communes d’Agneaux,
Saint-Lô et Saint-Georges Montcocq.
Deux nouvelles navettes ont été mises
en place. L’une vers Pont-Hébert,
le mercredi et le samedi ; l’autre
dessert les communes de Condé-sur-Vire,
Torigny-les-Villes et Saint-Amand
du lundi au samedi. 02 33 77 44 88
businfo.saint-lo-agglo.fr

Possibilité de louer à
la journée, à la semaine
ou au mois, un vélo
à assistance électrique.
Il existe plusieurs points
de location à Saint-Lô.

pensez à
commentjyvais.fr
Le
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d’itinérairestede
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