Santé

Santé
Les

mots-clés du domaine

Médical et paramédical, santé, soins, médecine, pharmacie,
odontologie, maïeutique, diététique, coiffure, esthétique,
kinésithérapie, électroradiologie...

u Établissement public
n Établissement privé sous
❖
s
●

▼

contrat
Établissement privé hors
contrat
Établissement privé reconnu
Établissement consulaire
(dépend d’une chambre de commerce et
d’industrie ou d’une chambre de métiers)
CFA (Centre de formation d'apprentis)

S Statut de l’étudiant «Scolaire»
(formation temps plein)
A Statut de l’étudiant «Apprenti»
(formation en apprentissage)
alt. sous statut scolaire Alternance
école/entreprise sous statut scolaire
CP En contrat de professionnalisation
en vidéo sur www.nadoz.org
Les adresses sont en fin de guide p 58.

Vous trouverez un index des formations
à la page 80.
Les classes préparatoires aux grandes
écoles se trouvent page 52.

Mise à niveau
Classe de mise à niveau pour BTS
opticien lunetier
v 35 Rennes ISO, coût total de scolarité :
6 000 € (en 2017-2018, plus mallette de
matériel à 265 €) S

Classe préparatoire aux concours
d'entrée dans les formations
paramédicales (niveau post bac)
n 22 Gouarec Lycée Notre-Dame

de Campostal - site de Gouarec S
(infirmier)
n 22 Guingamp Lycée Notre-Dame S
(infirmier)
u 22 Paimpol Lycée et SEP Kerraoul S
(infirmier)
u 22 Saint-Brieuc IFSI IFAS IFA S
(infirmier)
u 29 Brest IPAG S (infirmier)
n 29 Brest IRFSS Bretagne S ou
TÉLÉ-ENSEIGNEMENT (infirmier)
u 29 Brest Lycée polyvalent Dupuy
de Lôme S (infirmier)
n 29 Brest Lycée et SEP Estran
Fénelon S (infirmier)
u 29 Châteaulin Lycée Jean Moulin S
(infirmier)
u 29 Douarnenez Lycée Jean-Marie
le Bris S (ergothérapeute / orthoptiste /
pédicure podologue / psychomotricien)
n 29 Landerneau IFSO S (infirmier)
n 29 Morlaix LP Notre Dame du Mur le Porsmeur S (infirmier)
n 29 Poullan-sur-Mer MFR alt. sous
statut scolaire (infirmier)
n 29 Saint-Renan MFR alt. sous
statut scolaire (infirmier)
n 35 Bain-de-Bretagne LP Saint-Yves S
(infirmier)

n 35 Montauban-de-Bretagne Lycée
agricole Saint Nicolas-La Providence S

(infirmier)

u 35 Redon Lycée Beaumont S

(infirmier)

n 35 Rennes IFAP S (infirmier)
n 35 Rennes IRFSS Bretagne S

(infirmier)

u 35 Rennes Lycée Bréquigny S

(infirmier / orthophoniste)
n 35 Rennes Lycée Saint Martin
(quartier Sainte Anne) S (infirmier)
u 35 Saint-Malo Lycée Maupertuis S
(infirmier)
n 56 Gourin Lycée Jeanne d'Arc S
(audioprothésiste / ergothérapeute /
infirmier / orthophoniste / orthoptiste /
pédicure podologue / psychomotricien)
u 56 Lorient LP Marie le Franc S
(infirmier)
u 56 Vannes IFSI - IFAS S (audioprothésiste / ergothérapeute / infirmier
/ orthoptiste / pédicure podologue /
psychomotricien)
n 56 Vannes Lycée et SEP
Notre-Dame le Ménimur S (infirmier)

BP (Brevet professionnel)
Certains diplômes professionnels sont
accessibles après le bac avec une
durée de formation réduite.

Préparateur en pharmacie
t 22 Ploufragan CFA de la Chambre

de métiers et de l'artisanat des Côtes
d'Armor, 2 ans ou 3 ans A
Admission : parcours en 2 ans avec un
bac S ou STL, parcours en 3 ans pour
les autres.
t 29 Brest CFA de la CCI métropolitaine
Bretagne Ouest (ex-CCI Brest),
2 ans ou 3 ans A
Admission : parcours en 2 ans avec un
bac S, STL, ST2S ou STAV ; parcours en
3 ans pour les autres.
u 35 Rennes LP Charles Tillon, 2 ans
ou 3 ans A
Admission : parcours en 2 ans avec
un bac S ou STL ; parcours en 3 ans
pour les autres.
t 56 Lorient CFA de la ville de
Lorient, 2 ans ou 3 ans A
Admission : parcours en 2 ans avec
un bac S ou STL ; parcours en 3 ans
pour les autres.

CAP

Certains diplômes professionnels sont
accessibles après le bac avec une
durée de formation réduite.

Esthétique, cosmétique, parfumerie
n 22 Guingamp Lycée Notre-Dame,
1 an S
Admission : dossier et entretien pour
les titulaires d'un bac, d'un bac pro ou
d'un CAP.
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u 56 Lorient LP Marie le Franc, 1 an S
Admission : réduction de parcours pour
bacheliers, sur dossier.

BTM (Brevet technique
des métiers)
Certains diplômes professionnels sont
accessibles après le bac avec une
durée de formation réduite.

Prothésiste dentaire
t 35 Bruz CFA de la chambre de

métiers et de l'artisanat d'Ille et Vilaine
- Faculté des Métiers, 3 ans A
Admission : bac.

BTMS (Brevet technique
des métiers supérieur)
Prothésiste dentaire
t 35 Bruz CFA de la chambre de

métiers et de l'artisanat d'Ille et Vilaine
- Faculté des Métiers A
Admission : BTM Prothésiste dentaire

BTS
Analyses de biologie médicale
u 35 Rennes Lycée Bréquigny S
Anglais
Diététique
n 22 Saint-Brieuc Pôle supérieur
lycée Saint Brieuc S Anglais
u 29 Quimper Lycée technologique

Jean Chaptal S
v 35 Rennes Ecole Le Cozic, coût total
de scolarité : 9 360 € (en 2017-2018) S

Métiers de la coiffure
n 22 Guingamp Lycée Montbareil S
Métiers de l'esthétique-cosmétiqueparfumerie option A : management
n 22 Guingamp Lycée Notre-Dame S
Allemand, Anglais, Espagnol
v 29 Brest Coiffure Esthétique Epsi-

lon, coût total de scolarité : 7 600 € (en
2016-2017, plus 600 € de matériel) S
Anglais
v 29 Quimper EXAouest formations,
coût total de scolarité : 7 900 € (en 20162017) S Anglais
v 35 Rennes Ecole Le Cozic, coût total
de scolarité : 9 960 € (en 2017-2018) S
Anglais, Espagnol
u 56 Lorient LP Marie le Franc S
Allemand, Anglais, Espagnol

Métiers de l'esthétique-cosmétiqueparfumerie option B : formationmarques
t 29 Brest CFA de la CCI métropolitaine
Bretagne Ouest (ex-CCI Brest) A
v 29 Quimper EXAouest formations,

coût total de scolarité : 7 900 € (en 20162017) S Anglais
v 35 Rennes Ecole Le Cozic, coût total
de scolarité : 9 960 € (en 2017-2018) S
Anglais, Espagnol

Métiers de l'esthétique-cosmétiqueparfumerie option C : cosmétologie
n 22 Guingamp Lycée Notre-Dame S
Allemand, Anglais, Espagnol

Opticien lunetier
v 29 Brest Coiffure Esthétique Epsilon,

coût total de scolarité : 10 000 € (en 20162017, plus 600 € de matériel) S Anglais
l 35 Fougères Ecole supérieure
d'optique Fizeau - Campus de Fougères,
coût total de scolarité : 9 100 € (en 20172018, en temps plein, plus 200 € de matériel
professionnel la 1re année) S ou A Anglais
v 35 Rennes ISO, coût total de scolarité :
14 000 € (en 2017-2018, plus 265 € de
matériel) S Anglais

Services et prestations des
secteurs sanitaire et social
n 22 Gouarec Lycée Notre-Dame de
Campostal - site de Gouarec S

u 22 Saint-Brieuc Lycée Ernest
Renan S Anglais
v 29 Brest Idpces, coût total de scola-

rité : 7 952 € (en 2017-2018, en fonction de
la situation personnelle) S Anglais
u 29 Morlaix Lycée Tristan Corbière S
v 29 Quimper EXAouest formations,
coût total de scolarité : 7 900 € (en 20162017) S Anglais
u 29 Quimper Lycée technologique
Jean Chaptal S Anglais
u 35 Rennes Lycée Bréquigny S Anglais
n 35 Rennes Lycée Saint Martin
(quartier Sainte Anne) S Anglais
v 35 Saint-Jacques-de-la-Lande ESUP,
coût total de scolarité : 9 000 € (en 20172018) alt. sous statut scolaire Anglais
u 56 Lorient LP Marie le Franc S Anglais
n 56 Vannes Lycée et SEP Notre-Dame
le Ménimur S Anglais, Espagnol

Diplôme d'Etat
paramédical
Recrutement sur concours

Certificat de capacité d'orthoptiste
u 35 Rennes Ecole d'orthoptie CHU

Pontchaillou - Faculté de médecine,
3 ans, coût total de scolarité : 1 041,30 €
(en 2017-2018) Univ. Rennes 1 S
Admission : concours mutualisé Rennes
et Tours ; épreuves d'admissibilité et
d'admission organisées par l'université
Rennes 1 (en 2018).
Retrait de dossier : à partir de mars 2018
sur le site de l'université Rennes 1. Dépôt
de dossier : jusqu'à mi-avril en 2017 (non
arrêté pour 2018).
Infos : www.medecine.univ-rennes1.fr

Diplôme d'Etat d'audioprothésiste
l 35 Fougères Ecole d'audioprothèse

J. E. Bertin, 3 ans, coût total de scolarité :
1 443 € (en 2017-2018) Univ. Rennes 1 S
Admission : concours en mai,
comportant 3 épreuves écrites
(physique, math, biologie) et une
épreuve orale.
Inscriptions de décembre 2017 à avril
2018.
Infos : http://ecoleaudioprothese.
fac-metiers.fr

Diplôme d'Etat de manipulateur
d'électroradiologie médicale
u 35 Rennes IFMEM, 3 ans, coût total

de scolarité : droits d'inscription universitaire (184 €/an) S
Admission : sur dossier. Les candidats
doivent être âgés d'au moins 17 ans au
31 décembre de l'année d'entrée en formation et être titulaire du baccalauréat
(ou en classe de terminale).
Infos : www.ifchurennes.fr/ifmem

Diplôme d'Etat de masseur
kinésithérapeute
u 29 Brest IFMK, 5 ans, coût total

de la scolarité : 24 000 € (en 2016-2017)
(Possibilité de prise en charge par le
Conseil régional de Bretagne si contrat
d'engagement de 3 ans avec une structure. Nombre de places limité) S
Admission : sélection par la première
année commune des études de santé
(PACES - 20 places), ou par la première
année de licence des sciences et
techniques des activités physiques
et sportives (STAPS - 10 places) de
l'UBO. Les candidats doivent réussir
les épreuves d'admission à l'issue de
cette année.
Infos : www.faculte-medecine-brest.fr
n 35 Rennes IFPEK, 5 ans, coût total
de la scolarité : environ 25 000 € (en
2016-2017) (Possibilité de prise en charge
par le Conseil régional de Bretagne si
contrat d'engagement de 3 ans avec une
structure publique) S
Admission : Sélection par la voie
universitaire : PACES Rennes 1
(28 places), PACES UBO (15 places),
L1 STAPS Rennes 2 (28 places), L1 STAPS
UBO (7 places) et L1 Sciences Rennes 1
(6 places).
Infos : www.ifpek.org

Diplôme d'Etat de pédicurepodologue
n 35 Rennes IFPEK, 3 ans, coût total de

scolarité : 25 980 € (en 2017-2018) S
Admission : deux types de sélection :
- une sélection par concours (29 places,
le 12 avril 2018 ; retrait de dossier à
partir de janvier 2018)
- une sélection par une année de préparation universitaire, L1 STAPS Rennes
(5 places) ou Brest (4 places).
Infos : www.ifpek.org

Diplôme d'Etat d'ergothérapeute
n 35 Rennes IFPEK, 3 ans, coût total de

scolarité : 17 085 € (en 2017-2018) S
Admission : deux types de sélection :
- par concours (le 12 avril 2018 28 places. Inscriptions à partir de
janvier 2018).
- par une année de préparation
universitaire, L1 STAPS à l'UBO (10 places)
et Rennes 2 (15 places), PACES à l'UBO
(17 places).
Infos : www.ifpek.org

Diplôme d'Etat d'infirmier
u 22 Dinan IFSI IFAS, 3 ans S
u 22 Lannion IFSI IFAS, 3 ans S
u 22 Saint-Brieuc IFSI IFAS IFA,

Admission : concours (épreuve
d'admissibilité) le 7 avril 2018 ; Retrait
de dossier à partir du 11 décembre 2017
Dépôt jusqu'au 1er mars 2018.

Diplôme d'ostéopathe
s 35 Bruz IO Rennes, 5 ans, coût total

de scolarité : 43 410 € (en 2017-2018) S
Admission : l'admission se fait sur
étude du dossier scolaire et entretien
de motivation. Inscriptions à partir
du 1er octobre 2017. Les dossiers sont
traités par ordre d'arrivée.
Infos : www.osteo-rennes.fr
n 35 Rennes IFSO Rennes, 4 ans
FORMATION CONTINUE

Admission : l'institut accueille
uniquement des professionnels de
santé déjà titulaires d'un DE (masseurkinésithérapeute ou autre).

Licence
Sciences et techniques des activités
physiques et sportives
u 29 Brest Faculté des sciences du

sport et de l'éducation
Univ. de Bretagne Occidentale S
Parcours
éducation et motricité
entraînement sportif
activité physique adaptée et santé
management du sport
u 35 Rennes UFR Activités physiques
et sportives Univ. Rennes 2 S
Parcours
métiers de la rééducation et réadaptation (préparation aux concours de
kinésithérapie, ergothérapie et pédicure
podologie) (L1 uniquement)
activités physiques adaptées santé
(L2 et L3)
éducation et motricité (L2 et L3)
entrainement sportif (L2 et L3)
ergonomie du sport et performance
motrice (L2 et L3)
management du sport (L2 et L3)
●
●
●
●

●

●

●
●

Licence pro
En 1 an après bac + 2

Maintenance et technologie :
technologie médicale et
biomédicale
u 56 Lorient IUT

Univ. de Bretagne-Sud S
Parcours
instrumentation et maintenance
biomédicales
●

Métiers de la santé : nutrition,
alimentation
u 35 Rennes Faculté des sciences

pharmaceutiques et biologiques
Univ. Rennes 1 S
Parcours
nutraceutique, compléments alimentaires et produits de santé à base de
plantes (NUT)
●

Métiers de la santé : technologies
u 29 Quimper IUT Univ. de Bretagne

Occidentale CP
Parcours
anatomie et cytologie pathologiques
●

DTS (Diplôme de

technicien supérieur)
Imagerie médicale et radiologie
thérapeutique
n 29 Brest Lycée La Croix Rouge

Sciences sanitaires et sociales
u 29 Brest UFR médecine et sciences de

la santé Univ. de Bretagne Occidentale S
Parcours
santé publique et société
u 56 Lorient Faculté des lettres,
langues, sciences humaines et sociales
Univ. de Bretagne-Sud S
Parcours
action sociale et santé
●

●

Diplôme d'Etat de
santé
Recrutement sur concours

PACES (Première année commune
aux études de santé)
La 1re année de formation est commune
aux études de médecine, odontologie,
pharmacie et sage-femme. Elle prépare
à quatre concours distincts. Les
étudiants de la PACES choisissent de
se présenter à un seul concours ou à
plusieurs.
u 29 Brest UFR médecine
Univ. Bretagne Occidentale S
u 35 Rennes Faculté de médecine
Univ. Rennes 1 S

3 ans S

u 29 Brest IFSI IFAS, 3 ans S
n 29 Brest IRFSS Bretagne, 3 ans,
u 29 Morlaix IFSI IFAS, 3 ans S
u 29 Quimper IFSI - IFAS, 3 ans S
u 35 Fougères IFSI-IFAS-IFA, 3 ans S
u 35 Rennes IFSI IFAS, 3 ans S
u 35 Rennes IFSI IFAS, 3 ans S
u 35 Saint-Malo IFSI, 3 ans S
u 56 Lorient IFSI IFAS IFA, 3 ans S
u 56 Pontivy IFSI IFAS, 3 ans S
u 56 Vannes IFSI - IFAS, 3 ans S
IFSI publics
Admission : concours le 21 mars 2018
(admissibilité) ; inscriptions à partir de
novembre 2017 jusqu'au 15 février 2018.
IRFSS Bretagne - Brest
Coût total de scolarité : 2 385 € (en
2017/2018) S
●

●
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Univ. de Bretagne Occidentale S

u 35 Rennes Faculté de chirurgie

dentaire - odontologie, 6 ans
Univ. Rennes 1 S
Admission : concours d'accès
à la 2e année à l'issue de la PACES.

Diplôme d'Etat de docteur en
médecine
u 29 Brest UFR médecine et sciences

de la santé, 9 ans Univ. de Bretagne
Occidentale S
u 35 Rennes Faculté de médecine,
9 ans Univ. Rennes 1 S
Admission : concours d'accès
à la 2e année à l'issue de la PACES.

Diplôme d'Etat de docteur en
pharmacie
u 35 Rennes Faculté des sciences

pharmaceutiques et biologiques, 6 ans
Univ. Rennes 1 S
Admission : concours d'accès
à la 2e année à l'issue de la PACES
(suivie à Brest ou à Rennes).

Diplôme d'Etat de sage-femme
u 29 Brest Ecole de sages-femmes,
5 ans S

u 35 Rennes Ecole de sages-femmes

du CHU de Rennes, 5 ans S
Admission : concours d'accès
à la 2e année à l'issue de la PACES.

La Salle, 3 ans, coût total de scolarité :
3 105 € (en 2017-2018) S
Admission : dossier et entretien.

●

●

Diplôme d'Etat de docteur en
chirurgie dentaire
u 29 Brest UFR d'odontologie, 6 ans

DE de puériculture
u 35 Rennes Ecole de puéricultrices

CHRU Rennes Pontchaillou S
Le DE de puériculture se prépare en
1 an après un DE d’infirmier ou
un DE de sage-femme.

D’autres DE accessibles aux
bacheliers
Les Diplômes d’Etat d’aide-soignant,
d’ambulancier et d’auxiliaire de
puériculture sont accessibles aux
bacheliers.
Le bac dispense de l’épreuve écrite
de sélection et aussi de certains
modules de formation.
Infos sur www.onisep.fr

Kiné, ergothérapeute, pédicure-podologue...
Les conditions d’entrée dans certaines écoles paramédicales évoluent.
Les instituts de formation en masso-kinésithérapie ont été les premiers à les
modifier : plus de concours, mais, aujourd’hui, une admission dans les deux
instituts bretons par la voie universitaire uniquement. L’accès aux quatre années
de formation nécessite d’avoir suivi une PACES (Première année commune aux
études de santé), une première année de licence (L1) STAPS (Sciences et
techniques des activités physiques et sportives) ou une première année d’une
licence du domaine sciences, technologie, santé. Chaque institut ayant ses
exigences propres.
L’accès à la formation de pédicure-podologue suit la même voie, mais le concours
est conservé en parallèle au recrutement après une L1 STAPS.
Même chose pour l’institut de formation en ergothérapie avec un double accès,
par concours et par voie universitaire, après une PACES ou une L1 STAPS.
En revanche, l’accès à la préparation du DE de manipulateur d’électroradiologie
médicale se fait uniquement sur dossier après avis d’un jury depuis 2017 ; le
concours est supprimé.
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