PLAN D'ACCÈS

URGENCES

ACCUEIL  ÉTUDIANTS  VIE ÉTUDIANTE

Vie étudiante
Se loger et vivre à Rodez
Sur Rodez les conditions de logement se révèlent particulièrement favorables aux étudiants. Le coût y est en effet souvent bien inférieur à celui des
grandes métropoles et les recherches y sont plus aisées. Résidences universitaires, résidences privées, studios, colocation...plusieurs formules s'offrent
aux étudiants.
Consultez le document informatif du CLAJ (Comité pour le Logement Autonome des Jeunes).

Rodez offre un cadre de vie privilégié aux étudiants par son environnement mais aussi par son agenda culturel.

Toutes les informations sur https://www.ville-rodez.fr 

Les associations étudiantes :
L'Association de la Fondation Etudiante pour la Ville (AFEV)
L'AFEV favorise l'engagement des étudiants dans leurs villes, et sur leurs campus (Albi, et Rodez). Chaque année, environ 300 étudiants s'investissent dans
des actions citoyennes locales. Tél.:05.65.73.36.62 / 06.15.14.10.53 ou https://www.facebook.com/afev.aveyron 

à la FAC Jean-François Champollion : 05 65 73 36 62
- L'AZUR pour le sport
- Les castors sauveteurs secouristes
- La Fac Attitude

à l'IUT : 05 65 77 10 80
.

- Nouvel air

au lycée La Roque : 05 65 77 75 00
- APASELA

à la CCI –Formation : 05 65 77 77 28
Pour plus d'informations, consultez la rubrique Vie étudiante  du site internet Rodez Agglomération.

Se restaurer
Pour le midi, 3 solutions s'offrent aux étudiants de l'IFMS :

Au sein de l’Institut, les étudiants disposent d’une salle de détente équipée (four à micro-ondes, machines à café…) et peuvent amener leur repas;
Le Centre Hospitalier de Rodez (situé à quelques pas) propose un restaurant du personnel, où les apprenants de l'IFMS bénéficient de tarifs
spécifiques :

Tarifs 2021

HT

TTC

Repas complet (petite entrée, viande garnie, dessert, pain)

3,41€

3,75€

Petite entrée + viande garnie

2,77€

3,05€

Viande garnie + dessert

2,77€

3,05€

Le Restaurant Universitaire Camonil (rue du Maréchal Leclerc à Rodez), accueille également les étudiants de l'IFMS, toutes les informations sont sur le site
de l' agglomération de Rodez. 

Le stationnement à l'IFMS
Le parking privée de l'IFMS est réservé uniquement au personnel. Les élèves et étudiants peuvent se garer aux alentours de l'Institut ou bien sur le parking
visiteur de l'hôpital (situé juste à côté).

Circuler à Rodez
Les bus
Le réseau Agglobus permet de desservir la ville de Rodez et ses environs. L'arrêt de bus le plus proche de l'IFMS est à Bourran, arrêt "Le Mail".
Renseignements : Espace transports « Agglobus »
Adresse : 3 place d’Armes 12000 Rodez
Adresse internet : http://www.agglobus.grand-rodez.com/fr/page/lignes/plan-general 

Circuler en voiture
Qui dit voiture...dit stationnement.
La ville de Rodez propose plusieurs parkings dont :

Le parking du Sacré-Coeur (140 places)
Le parking Camonil (120 places)
Le parking du Vallon des Sports
.

Plus d'informations sur le site de la Ville de Rodez  .

CENTRE HOSPITALIER RODEZ
AVENUE DE L' HÔPITAL
12027 RODEZ CEDEX 9

05 65 55 12 12
05 65 55 27 19

.

