
Les 
locaux



Présentation

Les locaux de l’institut sont situés au 91, rue du Faubourg Saintt 
Martin, Paris 75010.

Il est installé dans Paris Intra-muros depuis son ouverture en janvier 
2005. Il est proche des transports en commun (plusieurs stations 
de métro et les gares de l’Est et du Nord à quelques minutes à 
pied). 

Les élèves qui fréquentent l’institut sont domiciliés à Paris et 
proche banlieue, un pourcentage régulier des élèves est issu de la 
province. 

L’IFAP est situé dans une cours avec des entrées dans deux 
bâtiments mitoyens.



Bâtiment 1 - Fond de cour

•  5 bureaux, équipés pour chaque formatrice et l’assistante :

-  Ordinateur

-  Matériel pour classement de dossiers

-  Logiciel berget levrault

-  Imprimante commune pour les gros travaux d’impression

-  Imprimante/scanner dans le bureau de l’attachée de direction

-  Imprimante/scanner dans le bureau de la directrice



Bâtiment 1 - Fond de cour

•  Une salle d’attente avec des fauteuils et 
une table basse 1

• Une salle de réunion 2

• Un local chaudière

•  Une cuisine pour le personnel 3

•  Un local de stockage et d’archivage 

•  Un espace au sous-sol, avec poste 
informatique et accès aux revues 
professionnelles 4

•  Une salle de travaux pratiques au sous-
sol équipée de lits adultes (ergonomie) 5

•  Deux toilettes
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Bâtiment 2

•  Deux salles de cours (une salle de 
26 places et une salle de 20 places) 
accessibles par 2 entrées, sont équipées :

-  D’ordinateurs

-  De TV

-  D’une borne wifi

-  Des toilettes dans chaque salle 

-  Des casiers pour les élèves 

-  Des placards de rangement du matériel



Bâtiment 2

•  Une salle de travaux pratiques équipée :

-   d’un poste de soin

-  d’un lit d’enfant 



Restauration pour les élèves

•  Cuisine équipée à disposition (par l’entrée de la salle de TP)  :

-  Micro-ondes 

-  Frigo 

-  Vaisselle

-  Machine Nespresso

-  Bouilloires

Cet office est entretenu par les élèves qui mettent en application les 
enseignements HACCP.

Pas d’hébergement.
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