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Pour l’accès : 
 
L’Institut de Formation Aide-Soignant (IFAS) se situe dans les locaux du Lycée d’Enseignement Agricole 
Privée (LEAP) Eugénie Joubert 16 bis rue Traversière 43200 Yssingeaux. 
 

 
 
En bus : Bus ligne 30, du Puy à Saint-Etienne 
Consultez les arrêts et horaires de la ligne 30 : https://webzine.one/france/auvergne-rhone-
alpes/transports/haute-loire/bus-cars/ligne-30/ 
Principaux arrêts du bus de l’agglomération du Puy-en-Velay à Saint-Etienne et inversement : 
Le-Puy, Brive-Charensac, Saint-Germain-Laprade, Saint-etienne-Lardeyrol, Lachamp, Cellier, Saint-Hostien, 
Le-Pertuis, Bessamorel, Yssingeaux, Saint-Maurice-de-Lignon, Monistrol-sur-Loire, Montusclat, Saint-
Sigolène, Saint-Pal-de-Mons, La-Séauve-sur-Semène, Saint-didier-en-Velay, Saint-Just-Malmont, Pont-
Salomon, Saint-Ferréol-d’Auroure, Firminy, Saint-Etienne. 

En voiture : 
Attention, la partie haute du parking, à côté du lycée, est un dépose-minute pour les écoles primaire et 
maternelle. Il n’est donc pas permis de s’y garer pendant les cours. La partie basse est autorisée selon 
les places disponibles. 
 
Accès et précautions sanitaires : 
Pour prévenir toute propagation des virus, un lavage des mains ou une friction au gel hydroalcoolique à 
l’entrée du lycée est obligatoire.  
De plus, du fait des différents lieux d’exercice des apprentis, vous êtes sollicités pour respecter des règles 
d’hygiène élémentaires : douche entre le lieu d’exercice et le lycée ainsi qu’une tenue vestimentaire 
propre n’ayant pas été sur le lieu d’exercice ou de stage. 
 

IFAS - LEAP Eugénie Joubert 
16 Bis rue traversière 
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Tél : 04.71.65.75.10 
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Fonctionnement  
Horaires : 
Les cours sont dispensés du lundi au vendredi, habituellement de 8h15 à 12h15 et de 13h30 à 16h30. 
Des ajustements d’horaires selon les matières peuvent avoir lieu au cas à cas. 
 

Tout retard ou absence doit être signalé le plus tôt possible. 
En cas de retard de plus de 15 minutes, l’accès en cours pourra être refusé. 
En cas d’accident du travail ou d’arrêt de travail votre Employeur et l’IFAS doivent être avertis dans les 
48h maximum (législation du travail) pour la déclaration à la CPAM. 
 

Les jours et horaires de stage hors employeurs sont déterminés par la structure accueillante. 
 
Salles de cours et de TP : 
Lors des TP et des évaluations pratiques, la tenue professionnelle est obligatoire. Une bourse à 
l’équipement permet le financement d’une tenue qui vous sera fournie par l’IFAS (essayage à la rentrée 
avant commande).  
Chacun prendra soin du matériel mis à disposition lors de travaux pratique, il sera utilisé de manière 
adéquat et correctement rangé en fin de TP.  
Le centre de documentations et d’informations du Lycée vous est accessible aux horaires d’ouverture et 
il est même recommandé d’en faire un usage immodéré ! 
 
Pour la restauration : 
 

CAFETERIA : L’accès à la cafétéria est libre pour tout lycéen, étudiants, apprentis, titulaire de la carte de 
self individuelle, délivrée sur demande et créditée à l’avance. La carte d’accès est personnelle et toute 
perte de cette dernière devra être renouvelée et sera facturée au tarif en vigueur.  
Coût : selon votre choix (self-service). Pour les apprentis de droit privé 3€/repas déduits (aide régionale) 
 
Pour votre logement : 
Pour faciliter vos recherches de logement, l’OGEC du Lycée vous propose :   

 

 L’Internat, sur le temps scolaire, du dimanche au soir 21 H jusqu’au vendredi matin 
Ce sont des chambres de 4 maximum, repas du soir et petit déjeuner compris.  
Dans la mesure du possible, on essaie de mettre moins de 4 personnes pour les élèves ou étudiants 
adultes, mais parfois c'est impossible... 
 

 Il existe aussi des collocations, une chambre individuelle dans un appartement (cuisine, salle de bain 
communes ...), louée tout au long de l'année 
9 CHAMBRES ETUDIANTES à Chaussand. De 12 à 20 m2 par chambre, avec une salle de bain et un WC 
pour 2 chambres par étage et une cuisine commune, WIFI et Interphone. 
Accès possible au déjeuner de midi (3,65 € à 4,65 € selon la formule), au repas du soir et petit-
déjeuner à la cafétéria du lycée.   
Coût : 355 € par mois pour les chambres. Toutes charges comprises (Assurances et taxes incluses - 
eau, électricité, chauffage, WIFI). Le repas du soir et le petit déjeuner inclus (pendant le temps 
scolaire).  

 

Si vous êtes intéressée, merci de bien vouloir contacter Sandrine JAROUSSE  
au 04 71 65 75 10 ou par mail : sandrine.escy@orange.fr 

 

Que ce soit l'Internat ou la collocation, vous pouvez demander à les visiter. 
Par le contrat d'apprentissage, pour les employeurs privés, une aide de logement et de restauration est 
possible. 


