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CCI DE MAINE-ET-LOIRE
Centre Pierre Cointreau
Etablissement de Formation
132 avenue de Lattre de Tassigny
CS 51030
49015 ANGERS Cedex 01

Les Ponts-de-Cé

Allo CCI !
Tél. 02 41 20 53 60
Fax 02 41 20 53 61
E-mail : formation@maineetloire.cci.fr

En bus : ligne 3 arrêt « Pôle Tassigny », ligne 5 arrêt « Cévert », ligne 11 (Clinique de l’Anjou) arrêt « Orgemont » ou « Pôle Tassigny »,
A 15 minutes à pieds du tramway : ligne A arrêt « Angers-Roseraie »

www.maineetloire.cci.fr

EQUIPEMENTS
CENTRE PIERRE COINTREAU à Angers
LOCAUX ET MATERIELS PEDAGOGIQUES

Notre site de formation bénéficie de :
• 55 salles de cours banalisées de capacité différente (10 à 36 places) équipées
de vidéos-projecteurs dont la plupart interactifs
• 11 salles informatiques classiques et 2 salles informatiques mixtes, toutes
avec connexion internet, équipées d’Office Pro 2010 et de logiciels techniques
liés aux différentes filières
• 2 salles de dessin technique
• 5 salles pédagogiques de regroupement pour l’équipe pédagogique.
• Un centre de ressources avec des salles de travail informatisées et banalisées
contenant revues et livres professionnels, sujets d’examens et corrigés, postes
informatiques et salles de travail, presse locale, presse nationale hebdomadaire
et mensuelle
• 2 amphithéâtres de 100 et 200 places
• Un atrium
• Une salle de visio-conférence
• Un espace restauration pour le personnel et les stagiaires en formation composé d’un self, d’un ZAP et d’une salle VIP
• Un espace de déjeuner pour les stagiaires
• Espace multimédia pour les langues
• Un parking de 200 places
• Des places co-voiturage réservées
• Des transports en communs qui desservent le site (bus, tramway)
Les locaux sont tous accessibles aux personnes à mobilité réduite (ascenseur,
places de parking réservées, wc…)

LOCAUX ET MATERIELS PROFESSIONNELS

Des ateliers professionnels permettant d’illustrer 8 filières de formation possibles et de découvrir les métiers afférents.
VENTE COMMERCE
• 2 magasins école avec caisses :
- un magasin d’alimentation supérette avec rayonnages doté de terminaux
d’encaissement
- une boutique de vêtements avec vitrines et rayonnages
• 1 centre d’appels

HOTELLERIE RESTAURATION
• Deux cuisines d’application équipées de 16 postes chacune
• Différents secteurs de travail : pâtisserie, légumerie, boucherie et poissonnerie
• Un labo pâtisserie
• Un labo poissonnerie équipé
• Un labo sous-vide équipé
• Une plonge centrale, des fours à air pulsé, fours à vapeur, grill, chambres
froides…
• Un restaurant d’application d’environ 50 couverts, avec un bar équipé machine à café, matériel de bar, lave-vaisselle et une cave…
• Une salle de démonstration (petit amphi) équipée frigo, four Frima et lavevaisselle
• Une salle de composition florale
• Une salle de préparation d’office
• Une salle équipée pour Mention Accueil
• Une salle spécifique bar
• Une salle spécifique sommellerie

SERVICE A LA PERSONNE ET RH METIERS DE L’EMPLOI
• une salle dédiée à la pratique professionnelle qui se divise en 5 espaces :
- Un espace permettant de développer la motricité, d’expérimenter, de manipuler, de bricoler, de créer,
- Un espace permettant le repos, constitué de lits d’enfant, parc, et jouets
- Un espace soin à l’enfant, avec ses tables de soin familiale ou collective, et
tout le nécessaire de toilette ainsi que les produits d’hygiène à l’enfant,
- Un espace culinaire familial,
- Un espace entretien des locaux de l’enfant.
• Des DVD, Vidéos, manuels, abonnements « assistante maternelle magazine »,
l’ASSMAT

OPTIQUE – PHARMACIE - COIFFURE
• Un salon de coiffure pédagogique (30 postes de coupe et coiffage et 20 bacs
équipées de douchettes économie d’eau – 4 postes équipés de fauteuils entretien pilo-facial)
• Ateliers de montage monture/lunetterie/taille de verre (16 postes de travail
avec meuleuses manuelles)
• Une meuleuse automatique ESSILOR
• Atelier optométrie et contactologie de 10 box d’examens de vue comprenant
10 projecteurs de test, 10 têtes de réfracteur, 10 boites d’essai, 10 biomicroscopes et 1 biomicroscope défocalisé.. Pour les TP de montage, 4 frontofocomètres automatiques et 10 manuels. A noter en plus tout le matériel nécessaire
pour les examens de vue (kérotomètres de Javal, tonomètre, topographe, kératoréfractomètre, tests mallett VL…)
• Magasin pédagogique
• Laboratoire pharmaceutique (20 paillasses)
• Pharmacie pédagogique

