
Organisation de la continuité pédagogique et administrative au CFLC 

 

En raison du dispositif lié à l’épidémie de coronavirus, les locaux du CFLC seront fermés jusqu’à nouvel ordre.  

Tous les formateurs et personnels administratifs du CFLC seront en télétravail, pour assurer la continuité des services 

à destination des apprenants et de l’ensemble des partenaires du CFLC.  

Le standard principal du CFLC est fermé, vous pouvez nous contacter pour toutes information sur : 

- La formation d’infirmier, contacter le secrétariat IFSI : 

ifsi@couve.fr  

Tél : 01 48 11 26 73 

Pour toute urgence contacter Sandrine HUBER, directrice de l’IFSI : sandrine.huber@couve.fr  

- La formation d’aide-soignant, contacter le Secrétariat IFAS : 

ifas@couve.fr  

Tél : 01 48 11 26 85 

Pour les formations modulaires (cursus partiel) contacter Yasmina Ayad : yasmina.ayad@couve.fr ,  

Tél : 01 48 11 31 30 

Pour toute urgence contacter Valérie Leduc, directrice de l’IFAS/IFAP : valerie.leduc@couve.fr  

ou Natalina Ribeiro : natalina.ribeiro@couve.fr   

- La formation d’auxiliaire de puériculture, contacter le Secrétariat IFAP :  

ifap@couve.fr  

Tél : 01 48 11 31 30 

Pour toute urgence contacter Valérie Leduc, directrice de l’IFAS/IFAP : valerie.leduc@couve.fr 

- Les formations d’Accompagnant Educatif et Social (AES), brancardier et ASH, contacter le secrétariat IPA : 

Tél : 01 48 11 31 32 

ipa@couve.fr  

Pour toute urgence contacter Françoise Toussaint, directrice de l’IPA : francoise.toussaint@couve.fr  

- Les formations de secrétaire assistante médico-sociale et Assistant De Vie aux Familles (ADVF),  contacter 

le secrétariat du 53 : 

Tél : 07 66 40 99 21 

Secretariat53@couve.fr  

Pour toute urgence contacter Françoise Toussaint, directrice de l’IPA : francoise.toussaint@couve.fr  

 

- Les questions d’ordre administratif et financier contacter l’attachée de direction :  

attachee-direction@couve.fr  

 

- Sabine JOLY, Directrice générale du CFLC, reste joignable à l’adresse : sabine.joly@couve.fr  

 

- Pour toutes autres informations : cflc@couve.fr  

 

Les référents pédagogiques sont joignables par mail, via les adresses qui ont été communiquées à leurs apprenants. 

La plateforme Moodle du CFLC est ouverte aux apprenants, pour la mise à disposition par le CFLC, de cours, visios, 

divers supports pédagogiques, ainsi que des forums de discussions entre apprenants et formateurs. 

 

Cette organisation est susceptible d’être actualisée sur notre site, au fur à mesure de l’évolution de la situation. 

 

Dans l’attente de vous retrouver prochainement au sein de nos locaux, prenez soin de vos proches et protégez-vous. 
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