Conservatoire national desarts et métiers
Iforis : Formations en intervention sociale,
médico-social, animation à Angers
Situé à Angers, avec une capacité d’intervention sur l’ensemble du territoire ligérien, L’Iforis est un institut du Cnam des
Pays de la Loire spécialisé dans la formation aux métiers de l’intervention sociale et médico-sociale et de l’animation.
Nos cursus se déclinent jusqu'au niveau 7 (bac + 5) et sont proposés en formation initiale, en formation continue et en
alternance.

Formation
4 types de métiers ...
Les métiers du social
• Conseiller en économie sociale familiale (CESF)
• Économie sociale familiale (BTS ESF)
• Services et Prestations des Secteurs Sanitaire et Social (BTS SP3S)
• Mandataire judiciaire à la protection des majeurs (CNC)
• Préparation aux concours d’entrée en formations sociales et médico-sociales
• Médiateur familial (diplôme d'Etat)
• Certificat de qualification professionnelle (CQP) Surveillant de nuit en secteur social, médico-social et sanitaire
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Les métiers du management
• Manager d'organismes à vocation sociale et culturelle et en économie sociale et solidaire
Les métiers de l'animation
• Animation culturelle (BPJEPS)
• Animation socio-culturelle mention développement de projets, territoires et réseaux (DE JEPS)
• Certificat complémentaire de direction d’accueil collectif de mineurs (CC ACM)
Poursuite d'études en travail social
• Master Sciences humaines et sociales mention travail social et intervention sociale spécialité travail social,
action sociale et société (voie recherche)

Contact
Cnam - Iforis
4 rue Georges Morel - Campus angevin
49045 Angers cedex 01
02 41 22 17 30
iforis@cnam-paysdelaloire.fr

Agrandir le plan

Visitez le bâtiment à 360°

Horaires d'ouverture
Du lundi au vendredi de 8h15 à 17h.

Fermeture estivale : du 1er au 8 août

Réunions d'information
Tout au long de l'année, assistez à nos réunions d'info.
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Iforis, c'est
• 325 étudiants et stagiaires
• 25 formateurs permanents
• Des coordinateurs pédagogiques par action de formation
• Un suivi pédagogique personnalisé
• Une offre et un soutien à la recherche des stages
• Une offre de formation adaptable aux besoins des organisations, en intra ou inter-entreprises.
• Un centre de ressources documentaires (plus de 25000 ouvrages complétés par un abonnement au bouquet
d’ouvrages électroniques en travail social de CAIRN, des abonnements à des périodiques et des travaux
d'étudiants)
• 2 salles informatique
• 1 espace ‘‘étudiant/stagiaire’’
• Organisation d’un forum professionnel, de conférences, de recherches…

Liens utiles
• Page Sanitaire et social de la Région Pays de la Loire
Articles sur la prise en charge totale ou partielle des coûts de formation

• Prise en charge des frais pédagogiques des formations post-bac
• Gratuité des formations de niveaux 3 (anciennement V) et 4 (anciennement IV)
Articles sur les subventions de fonctionnement et de l’investissement

• Aide au fonctionnement
• L'investissement et l’équipement des établissements de formation sanitaire et sociale
Article sur les aides à la vie quotidienne

• Les bourses
• La rémunération de stagiaire de la formation professionnelles continue
• Le fonds social régional d’urgence

Tweets de @le_cnam_pdl

Page 3

Recherche appliquée
L'Iforis adhère à l’UNAFORIS, Union nationale des associations de formation
et de recherche en intervention sociale.
L'institut représente la plateforme Pays de la Loire au conseil des régions de
l’Unaforis.

Travaux de recherche
« De ne rien dire à oser parler… et pouvoir se faire entendre »
Recherche collaborative entre le groupe Angevin ATD Quart Monde et le Cnam-Iforis.
Télécharger le rapport

Visitez l'Iforis à 360°
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