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Rochefort mise sur les formations "santé bienêtre"
lundi 28 février 2022, par lpe

Un site de formation, construit sur une friche, devrait accueillir à terme un millier d’étudiants en
formations d’infirmiers et de managers de la santé.
Dans une logique de renforcement de la compétitivité de son territoire, la Communauté d’agglomération
Rochefort Océan poursuit un programme de réhabilitation des friches dont celle, emblématique, de
l’hôpital Saint-Charles à Rochefort.
Dans les années à venir, ce dernier est voué à s’inscrire dans une requalification urbaine du quartier
Bégon.
Une fois réhabilité, le bâtiment fera cohabiter des activités tertiaires, des logements étudiants, des
appartements de type familial, un restaurant en terrasse…
Une emprise du site (l’ancienne maternité) est dédiée à la construction d’un pôle de formations
supérieures de plus de 6600 m². Ce dernier hébergera les 600 élèves infirmières et infirmiers de
l’IFSI du Centre hospitalier de La Rochelle–Rochefort mais aussi de nouvelles formations initiées par
le groupe EXCELIA. À terme, c’est un millier d’étudiants que Rochefort et son territoire s’apprêtent à
accueillir.
Dès la rentrée 2022, EXCELIA, présent sur le campus Rochelais, développera à Rochefort deux
formations supplémentaires en management de la santé et du bien-être : un Bachelor of Science
(bac+3) et un Master of Science (Bac +5). Ces étudiants seront formés à devenir les futurs cadres des
établissements de santé et bien-être. Ils exerceront leurs activités au sein d’établissements
médicosociaux, d’hébergements pour personnes dépendantes, de cliniques, de centres hospitaliers,
d’instituts du thermalisme, de spa…
Une vingtaine d’étudiants est attendue dès la rentrée 2022. Ces premières promotions seront hébergées
dans le Village Zola. Cette installation préfigure le Développement des formations d’EXCELIA dans le
futur pôle de formation sur le site de l’ancien hôpital Saint-Charles prochainement réhabilité.
Ce projet a été officiellement présenté à la presse le 24 février. Crédit photo : CARO : Sylvie Marcilly,
Présidente du Conseil départemental, Hervé Blanché, Président de la CARO et Bruno Neil, Directeur
général d’Excelia
À propos de la CARO :
La Communauté d’agglomération Rochefort Océan regroupe 25 communes et recense 63000 habitants. Ce
territoire de 422 km² est bordé par 15 km côtes. Il forme un ensemble à la fois maritime et rural, divers et
équilibré où la ville centre, Rochefort, détient la 6ème place des villes thermales de France. Entre espaces
naturels de marais et rivages atlantiques, l’estuaire de la Charente et l’Arsenal de Rochefort ont rejoint le
réseau des Grands Sites de France, gage d’une politique respectueuse de son environnement, de son
histoire et d’un développement soucieux des équilibres humains. www.agglo-rochefortocean.fr
À propos d’Excelia :

Créé en 1988, Excelia est un des premiers groupes d’enseignement supérieur français. Fortement ancré
dans ses territoires et d’envergure internationale, il est composé de 5 écoles : Excelia Business School,
Excelia Tourism School, Excelia Digital School, Excelia Academy, Excelia Executive Education sur 3
campus (La Rochelle, Tours et Orléans). Il compte 5000 étudiants et un réseau de 40000 diplômés. Il est
titulaire des labels et accréditations : EESPIG, AACSB, EQUIS, AMBA et EFMD Accredited ; TedQual dans
le domaine du tourisme. www.excelia-group.fr

