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Pour un accompagnement global des personnes… 

L’EPE du Calvados (EPE 14) intervient dans le champ de la parentalité, de la formation générale et de 
l’accompagnement sur le territoire départemental. Elle propose un accompagnement global, aux parents, aux 
familles, aux jeunes, aux professionnels et aux personnes qui ont besoin d’être accompagnées vers l’emploi. 

Son offre de services concernant la parentalité s’articule autour de l’accueil, de l’écoute, de la guidance des 
personnes et des familles. Des formations à destination des professionnels de la petite enfance et de 
l’éducation sont également mises en place. Sur le pan de la formation générale et de l’accompagnement, l’EPE 
du Calvados déploie des formations sur les savoirs de base, des formations linguistiques pour les personnes 
non francophones et d’aide à l’élaboration du projet professionnel. 

Récemment labélisée Lucie, l'EPE 14 intègre une communauté reconnaissant son implication dans une démarche 
RSO (Responsabilité Sociétale des Organisations) et fonde son action sur un ensemble de valeurs portées par sa 
fédération et les structures qui la constitue : laïcité, neutralité politique, respect absolu de la personne humaine 
dans sa singularité, démocratie, liberté, reconnaissance des compétences et des potentialités de chacun. 

 

… dans Calvados  

Les principaux sites d’activités sont : Caen, Hérouville-Saint-Clair, Bayeux, Falaise et St-Lô. L’EPE du Calvados 
intervient également hors les murs, au sein de structures partenaires (centres socio-culturel CAF, établissements 
scolaires etc.…) pour former et accompagner au plus près des lieux de vie des familles, des enfants et des 
stagiaires. 

 

… avec une offre de services déployée à Bayeux 

L’EPE du Calvados dispose d’un site à Bayeux où elle accueille des stagiaires en formation sur leurs compétences 
de base dans le cadre des Savoirs Essentiels et des Savoirs Clea, deux dispositifs financés par la Région 
Normandie et porté le GRETA Normandie (Cf. plaquettes GRETA).  

Elle propose par ailleurs des bilans de compétences pour toute personne désirant faire le point sur son projet 
personnel et professionnel (Cf. fiche action « Bilan de compétences ») ainsi qu’un accompagnement en direction 
des personnes allocataires du RSA qui rencontrent des difficultés d’insertion dans le cadre de la Garantie 
d’Activité Départementale, dispositif financé par le Conseil départemental du Calvados. 

L’EPE du Calvados accueille tous les mardis de 14h15 à 16h45 à l’Espace Argouges les enfants de moins de 6 
ans accompagnés d’un adulte dans le Lieu d’Accueil Enfants parents (LAEP) L’ile aux parents (Cf. fiche action 
« Ile aux parents ») et aussi les femmes enceintes pour les aider à préparer la venue de leur bébé grâce à son 
action de prévention « En attendant bébé » (Cf. fiche action En attendant bébé). 

Contact site de Bayeux : 
 
Françoise BONARD, coordinatrice de site 
Locaux du TEMPO, 13 rue de la Résistance  
 
02 31 51 70 10 // bayeux@epe14.fr 

@epe.calvados14.officiel 
 
@epe.calvados 
 
@epe_14_officiel  
 
@Ecole des Parents et des Educateurs du Calvados - EPE 14  
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