Bienvenue
en formation
à l’IFMS
& au CESU

IFMS
4 place L. Tharradin
Allée Thérèse Rastit
25200 MONTBELIARD

IFMS
ifms@hnfc.fr

IFMS
03.81.93.93.93

CESU 90
cesu90@hnfc.fr

CESU 90
03.84.98.33.80

Du Lundi au Vendredi
8h00 - 12h30
13h00 - 17h00

Venir à l’HNFC
Accéder en voiture
• L’accès se fait de façon simple
depuis Besançon ou Belfort
puisque le campus est situé à
proximité immédiate des sorties
n°8 Montbéliard-Centre et n°7
Audincourt de l’autoroute A36.
Au 2ème rond-point, prendre la 3ème
sortie sur Avenue de Ludwigsburg
(D34) et continuer sur 150 mètres.
Prendre la direction des Portes
du Jura, avenue Jean Moulin puis
avenue François Mitterrand.

RU et Cafétéria
PARKINGS

Accéder en bus
Plusieurs lignes de bus desservent
l’arrêt "Hôpital NFC". Cet arrêt
se situe sur le parvis en face de
l’entrée de l’Hôpital.
• Ligne 1 - Toutes les 15 à 20 min
Bethoncourt (Champvallon-CAF)
 Valentigney (Les Longines)
• Ligne 2 - Toutes les 15 à 20 min
Grand-Charmont (Les Fougères)
 Audincourt (Champs Montants)
Plus d’informations sur le site
http://www.evolity.fr/se-deplacer/
plans-du-reseau-evolity/

4 places de parking sont réservées aux
personnes en situation de handicap devant
notre bâtiment.

Accès aux salles de formation
À votre arrivée
Merci de vous présenter à l’accueil.

Nos sites de formation sont accessibles aux personnes à mobilité réduite.
Nous pouvons proposer des adaptations des dispositifs ou modalités
de formation aux personnes rencontrant des difficultés temporaires ou
situations de handicap.
Pour cela, il est important de nous le signaler en amont de la formation.
Nous contacter pour obtenir les coordonnées du référent handicap qui
sera en mesure d’écouter vos besoins, d’étudier la faisabilité et le cas
échéant de vous orienter vers un organisme spécialisé.

Consignes
Restauration I Pauses
Sur le campus, vous pouvez
prendre votre repas (plan en p.2) :
• Au Restaurant Universitaire du
Campus des Portes du Jura (2),
du lundi au vendredi de 11h30 à
13h30, au tarif de 8.53 € (payable
uniquement par CB).
• À la Cafétéria du campus des
Portes du Jura (2), du lundi au
vendredi de 7h30 à 14h, (payable
uniquement par CB).
À l’extérieur du campus, en
reprenant votre véhicule, il est
possible de se restaurer à proximité
de l’institut ou au Centre-Ville de
Montbéliard.
À l’IFMS, vous pouvez prendre un
repas froid (apporté par vos soins)
à la cafétéria de l’institut ou une
boisson à l’occasion des pauses
(Attention : il n’y a ni réfrigérateur
ni micro-ondes).

Il est interdit de manger dans les
salles de formation.
Ces modalités peuvent évoluer
en fonction de mesures sanitaires
particulières

Règlement intérieur
• Vous pouvez consulter le
règlement intérieur sur le site
internet www.hnfc.fr, dans le
rubrique " Formations ".

Sécurité
• En cas d’acte de malveillance ou
d’alarme incendie, les consignes
de sécurité sont affichées à
l’IFMS.
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