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PRESENTATION
CFC Sainte-Ursule est un établissement spécialisé dans des formations initiales et en alternance aux
métiers des secteurs tertiaire et médicosocial, situé à Caen (France).
L’établissement met l’étudiant au cœur de son projet éducatif, qui repose sur trois piliers : l’innovation
pédagogique avec un encadrement régulier et un soutien personnalisé, une ouverture à l’international
avec des partenariats à l’étranger ou des cours de soutien de langue et un solide réseau d’entreprises
partenaires aﬁn de favoriser l’immersion de ses étudiants dans le monde du travail.
Son équipe pédagogique expérimentée et professionnelle encourage, motive et écoute les étudiants aﬁn
de les former et leur permettre de devenir des professionnels responsables, dynamiques et autonomes,
répondant aux attentes des entreprises.
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La FEDE est une OING Organisation Internationale
Non Gouvernementale, institution supranationale,
créée en 1963 et dotée du statut participatif
auprès du Conseil de l’Europe.
Elle fédère un réseau international de plus de 500
établissements d’enseignement supérieur et
professionnel, dans 35 pays et sur 4 continents
qui partagent un projet commun d’excellence
académique, d’innovation pédagogique, de
recherche scientiﬁque et d’ouverture au monde.
La FEDE délivre 90 diplômes européens
accessibles en anglais et en langue nationale, du
Foundation Degree, Bachelor européen, Mastère
européen jusqu’au DBA Doctorate of Business
Administration. La FEDE compte un réseau
international de plus de 180 000 diplômés.

LES FILIÈRES ET DIPLÔMES :
Les diplômes FEDE préparés :
Commerce, Marketing, Communication
- Bachelor européen Marketing
Management, Stratégie, Administration
- Bachelor européen Management et Gestion des PME
Autres formations et certiﬁcats :

Commerce, Gestion
BTS Négociation et Relation Client - BTS Management des Unités
Commerciales
Classe Préparatoire
Classe préparatoire IFSI - Prépa Aide-Soignante - Classe
Préparatoire Auxiliaire de Puériculture
Social
BTS Economie Sociale et Familiale - Formation Secrétariat Médical

PROGRAMME DE RECHERCHE :

LES + DE L’ECOLE

INFOS PRATIQUES

- Réseau d’entreprises partenaires
- Stage en entreprise
- Formation initiale
- Formation sous contrat de professionnalisation
- Formation en congé Individuel de Formation

CFC Sainte-Ursule - 26 Rue de la Miséricorde - 14000 Caen
Téléphone : 02.31.34.94.49
cdf.ursule@orange.fr
www.lycee-sainte-ursule.fr

SHARING EDUCATION, SHAPING THE FUTURE
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CFC Sainte Ursule est afﬁlié à l’école doctorale de la FEDE et
propose des DBA FEDE (Doctorate of Business
Administration).

