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et de la commission vie étudiante

"

"

Redon, ville étudiante, ce sont bientôt 1000 étudiants en 
formation supérieure qui bénéficient de formations de qualité 
dans un environnement privilégié.
Sport, culture, loisirs, logement, mobilité mais aussi relations 
avec les entreprises locales, nous intervenons au quotidien pour 
développer des services de qualité pour les étudiants du territoire.
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Cité sColaire Beaumont

Diplômes :
• BTS Conception et Réalisation de Systèmes 

Automatiques
• BTS Support à l’Action Managériale - Office Manager
• BTS Management Commercial Opérationnel

Labels :
• Qualycée
• Lycée des métiers de l’industrie,  

des services et de l’habitat

La cité scolaire Beaumont regroupe 1800 élèves du 
collège au BTS.  
Le lycée général et technologique assure l’acquisition 
de nouvelles compétences dans le cadre d’une 
formation personnalisée et adaptée à chaque élève.  
Dans ces perspectives, l’éducation à la responsabilité 
et à l’autonomie, l’ouverture aux autres, l’apprentissage 
de la gestion du temps et du travail personnel sont les 
priorités du projet de l’établissement. 

Contact
10 rue du Lycée - 35600 Redon

02 99 72 37 37
ce.0350022j@ac-rennes.fr

www.beaumont-redon.fr

Cité sColaire Beaumont

Formations
supérieures
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Campus EspRIT IndusTRIEs 

© Campus ESPRIT Industries

Diplômes :
• Licence pro Maitrise de l’Énergie, Électricité et 

Développement Durable (M2E2D)
• Licence pro Mécatronique :

 ◦ Parcours ISAR
 ◦ Parcours PASTEL

• Licence pro Logistique et Pilotage des Flux
• Mastère Responsable logistique et Supply Chain
• Mastère Manager Logistique Achats Industriels 

Labels :
• Datadock

Campus esprit industries

Le Campus E.S.P.R.I.T. Industries (Enseignement 
Supérieur Professionnalisation Recherche Innovation 
Technologies) est un campus de proximité qui a été 
imaginé en 2013 et qui a pour objet de proposer des 
formations en alternance de niveau Bac +3 à Bac +5 
sur le bassin de Redon. 
L’offre de formation d’excellence porte sur le Supply 
Chain Management, la logistique et les achats, en 
formation initiale et continue.

Contact
26 quai Surcouf - 35600 Redon 
02 99 71 60 20
contact@campus-redon-industries.com
www.campus-redon-industries.com
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InstItut secondaIre et supérIeur d’agro-technologIesinstitut seCondaire et supérieur d’agro-teChnologies

Diplômes :
• Bachelor Détection des Contaminants dans 

l’Environnement (Label FEDE)
• BTS Génie des Équipements Agricoles par 

Apprentissage
• BTS Analyses Biologiques et Biotechnologies 

(ANABIOTEC)
• Licence pro Qualité Sécurité Environnement en industrie 

agro-alimentaire

L’ISSAT (Institut Secondaire et Supérieur d’Agro-
Technologies) est né en 1992 du regroupement de 
4 lycées : Redon, St Jacut-les-pins, Questembert et la 
Roche Bernard.  
Depuis septembre 2017, l’ensemble des formations est 
regroupé sur le site de Redon qui offre, au cœur de la 
ville, un espace de 4 ha.
L’ISSAT propose des formations en lycée 
professionnel, en apprentissage et en formation 
continue.

© ISSAT - Florian GERNAN

Contact
21 rue de la Guichardaie - 35600 Redon 

02 99 71 11 00
redon@issat.fr
www.issat.info

Formations
supérieures
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Lycée MarceL caLLo

© Lycée Marcel Callo

lyCée marCel Callo

Diplômes :
• BTS Maintenance des Systèmes (scolaire ou 

apprentissage)
• BTS Electrotechnique (scolaire ou apprentissage)
• BTS Conception des Processus de Réalisation de 

Produits (apprentissage)
• BTS Maintenance des Véhicules (apprentissage)
• Classe Préparatoire aux Grandes Ecoles – Adaptation 

Technicien Supérieur 

Labels :
• Qualycée
• Lycée des Métiers de l’industrie  

automobile et aéronautique

Le lycée Marcel Callo est un établissement de 
formation inscrit dans une démarche de progrès. 
La qualité de la formation et des équipements, 
l’évolution des filières et leurs adaptabilités au 
monde professionnel ont été validés par l’attribution 
de labels régionaux et nationaux. 
Des conventions de partenariat ont été signées 
avec notamment, Airbus, Nissan, Renault, Enedis...

Contact
21 avenue Étienne Gascon - 35600 Redon 
02 99 71 41 33
contact@lyceemarcelcallo.org
www.lyceemarcelcallo.org
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Pôle formation Uimm Bretagne - tech’SUrfpôle formation uimm Bretagne - teCh’surf

Diplômes :
• Bac Pro Traitement des matériaux
• BTS Traitement des matériaux
• Licence pro Traitement des matériaux

Titre Professionnel : 
• Technicien de maintenance industriel

CQPM :
• Peintre industriel

Le pôle formation UIMM vous accompagne dans 
construction votre parcours dans l’industrie. 
L’industrie et ses formations aident à construire son 
avenir, à développer ses compétences, à faciliter 
l’accès à l’emploi et à l’évolution professionnelle.
En plus de l’offre de formation proposée en 
alternance, en continue et aux demandeurs d’emploi, 
la plateforme technique innovante en Traitement 
des Matériaux « Tech’Surf » propose des prestations 
d’expertise, de conseils et de mise à disposition 
d’équipements pour les projets R&D des industriels. 

Contact
25 rue de Tabago

44460 Saint-Nicolas-de-Redon
02 23 10 04 69

ant.redon@cfaibretagne.org
www.formation-industrie.bzh

www.techsurf.org 

© Christopher GUILLOU

Formations
supérieures
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Lycée Saint-SauveurlyCée saint-sauveur

Diplôme :
• BTS Services Informatiques aux Organisations avec 

deux options possibles :
 ◦  Solutions Logicielles et Applications Métiers
 ◦  Solutions d’Infrastructures, Systèmes et Réseaux 

Situé en cœur de ville de Redon, dans un site 
patrimonial emblématique, le lycée Saint-Sauveur 
accueille des élèves de la Seconde au BTS.
Ce BTS prépare aux métiers de l’Informatique Tertiaire :
développement et administration d’applications et 
de systèmes utilisés pour les fonctions tertiaires, et 
cybersécurité, dans les organisations.
La formation s’effectue en deux ans après le Bac. Elle 
est ouverte aux titulaires d’un Bac STMG ainsi qu’aux 
diplômés du Bac ES, S et STI2D ou du Bac pro SEN 
ou SIN.

Contact
16 place Saint-Sauveur - 35600 Redon 
02 99 71 27 44
administration@lycee-saint-sauveur-redon.eu
www.lycee-saint-sauveur-redon.eu
www.btssio-redon.fr

© Lycée Saint-Sauveur
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CLPSClps

Domaines de formation :
• Services à la personne
• Médico/social
• Industrie
• Propreté/Hygiène
• Vente/Commerce

Niveaux de formation :
• Titres professionnels de niveau IV et V
• BEP/CAP

Le centre de formation professionnelle CLPS à Redon 
propose de nombreuses formations professionnelles 
dans la production industrielle, la propreté, l’aide à la 
personne et la vente.  
Il est également possible d’y faire le point sur sa 
carrière, renforcer ses connaissances générales, 
trouver son orientation professionnelle ou être aidé 
pour trouver un emploi.

© Pixabay

Contact 
14 rue Abbé Ange Lemoine - 35600 Redon

02 99 71 17 03
redon@clps.net

www.clps.net

Formations
ProFessionnelles
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EREA JEAn BARterea Jean Bart

Domaines de formation :
• Hôtellerie/Restauration
• Automobile

Niveaux de formation :
• BEP/CAP 

Labels :
• Qualycée

Les Établissements Régionaux d’Enseignement Adapté 
(EREA) accueillent des élèves en grande difficulté 
scolaire, sociale ou rencontrant des difficultés liées à 
une situation de handicap.
Le climat scolaire qui y règne favorise le « mieux 
vivre et travailler ensemble », l’ambition scolaire et 
l’ouverture sur le monde.
Le lycée professionnel propose un enseignement en 
relation avec l’entreprise et ses métiers afin de faire 
acquérir des compétences et des connaissances 
générales et professionnelles.
L’enseignement dispensé poursuit deux finalités : 
l’insertion professionnelle et la poursuite d’études.

Contact 
10 rue Saint-Pierre - 35600 Redon 
02 99 71 38 66
ce.0350732f@ac-rennes.fr
www.erea-jeanbart.fr

© Pixabay
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GRETA-CFAGRETA-CFA

Domaines de formation :
• Bâtiment
• Sanitaire et social
• Hôtellerie
• Tertiaire
• Enseignement général
• Services aux personnes
• Insertion et accompagnement
• Validation des acquis de l’expérience

Niveaux de formation :
• Titres professionnels de niveau III et IV
• BEP/CAP
• Diplômes d’États 

Le GRETA-CFA est un organisme de formation 
permettant de développer ses compétences et 
d’acquérir un diplôme, quel que soit l’âge et la 
situation (salariés, demandeurs d’emploi...), tout au 
long de sa vie. Plus largement, tous les adultes qui 
souhaitent se perfectionner, être accompagnés dans 
leur projet professionnel ou faire valider leur expérience 
professionnelle peuvent y trouver des réponses.
Depuis 2019, le GRETA est aussi Centre de Formations 
des Apprentis.

© Pixabay

Contact 
7 rue Saint Conwoïon - 35600 Redon

02 99 72 22 40
greta.agredon@ac-rennes.fr

www.greta-bretagne.ac-rennes.fr

Formations
ProFessionnelles
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IFASIFAS

Domaines de formation :
• Paramédical / social / soins 

Niveaux de formation :
• Diplôme d’État

Labels :
• Datadock
• Qualiopi

L’Institut de Formation des Aides-Soignants (IFAS) du 
Centre Hospitalier Intercommunal Redon - Carentoir 
assure chaque année la préparation d’une trentaine 
d’élèves au diplôme d’État d’aide-soignant.
L’enseignement s’effectue en cursus complet ou partiel 
et comprend des périodes d’apprentissage et de stage 
clinique. 
L’IFAS propose également une validation des acquis 
de l’expérience qui peut raccourcir le temps de 
formation selon l’expérience de la personne formée.

Contact
7 rue Saint-Conwoïon - 35600 Redon 
02 99 70 35 59
secretariat.ifas@ch-redon.fr
www.ch-redon-carentoir.fr/page-d-accueil-3.html

© Pixabay
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Noria & CompagNie

© Noria et Compagnie

noria & Compagnie

Domaines de formation :
• Éco-construction
• Bio-climatisme
• Valorisation des ressources

Niveaux de formation :
• Titres professionnels de niveau II, III, IV et V

Labels :
• Construction Pro-paille
• Datadock

Noria et compagnie est un centre de formation 
en éco-construction créée en 2006, dont l’activité 
principale est la formation professionnelle continue 
dédiée à l’éco-construction et au bio-climatisme.

Contact
7 rue de la Vilaine  

44460 Saint-Nicolas-de-Redon
02 99 72 10 89

noria.et-cie@orange.fr
www.noria-cie.com

Formations
ProFessionnelles



15
15

Lycée Notre-DamelyCée notre-dame

Diplômes :
• Bac pro Métiers du Commerce et de la Vente
• Bac pro Métiers de l’accueil
• CAP Equipier polyvalent du commerce

Le lycée Notre Dame est un lycée professionnel à 
vocation tertiaire, accueillant les élèves de la 3ème Pré 
Professionnelle jusqu’au BTS, dans les domaines de la 
vente, du commerce et de l’accueil. 
Le projet d’établissement mise sur :

• l’ambition internationale du lycée
• la personnalisation du parcours éducatif de 

chaque élève par le suivi, le soutien, le conseil
• l’esprit d’initiative et d’ouverture aux autres par un 

étroit partenariat avec le monde de l’entreprise

Contact
6 rue de Vannes - 35600 Redon 
02 99 71 22 56
lp.notre.dame.redon@orange.fr
www.lpnotredameredon.org

© Lycée Notre-Dame
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