Programme des réunions d’information
Les conférences sur les formations autour de la santé et du sport sont doublées.
9h00 – 10h30

Amphithéâtre

Santé
- IFPEK : M. Le Normand, directeur de
l’institut de formation en pédicurie-podologie
et Mme Orvoine directrice de l’institut de
formation en ergothérapie
- IFSI : Mme Régnier, pôle de formation des
professionnels de santé
- PACES : M. Caubet, responsable de
formation 1ère année PACES

STS / IUT - Secteurs tertiaire et social

Amphi L1

Classes préparatoires aux grandes
écoles
- Lycée Chateaubriand : M.Johannel,
proviseur
- Lycée Théodore Monod : Mme Sachet,
enseignante
- Lycée Joliot-Curie : M. Letard,
enseignant
- Lycée Victor et Hélène Basch :
M.Coignat, DDF
- Lycée de La Salle : Mme Renault-Brard,
enseignante

Amphi L2

Amphi L3

Université Rennes 2 : M. Quesseveur viceprésident de l’université Rennes 2 en charge
de l'orientation, de l'insertion professionnelle
et de la formation continue

Sport

Amphi A1

Sport
- STAPS : Mme Cabagno
-Direction régionale de la jeunesse, des
sports et de la cohésion sociale de
Bretagne : M. Verger, responsable du pôle
formation et certification

- ESIR : Mme Audebrand enseignante
chercheuse
- INSA : M. Leguesdron, directeur des
formations
- ENS RENNES: M. Dehouck, vice-président
en charge de la formation
- ISEN : M. Aron, responsable du campus
ISEN Rennes
- ESC RENNES:M. Pedron, responsable
adjoint du service concours
- ENSAI : M. Di Carlo, directeur des études

Langues, lettres, arts, sciences
humaines et sociales, STAPS
Université Rennes 2

STS –IUT Secteurs industriel et
agricole
- Lycée Bréquigny : M. Tual, DDF
- Lycée Joliot-Curie : M. Raymond, DDF
- Lycée Théodore Monod : M. Pourtier,
proviseur
- IUT de Rennes, département génie civilconstruction durable : M.Sarciat, chef du
département

- Lycée Victor et Hélène Basch : M.
Coignat, directeur délégué aux formations
professionnelles et technologiques en
établissement (DDF)
- IUT de Rennes, département carrières
sociales : M. Dorval
- ASKORIA : Mme Communier, responsable
d'affaires, direction du développement

Grandes écoles

Droit, économie-gestion, philosophie,
sciences, PACES
Université Rennes 1
Université Rennes 1 : Mme Lecomte, viceprésidente de l’université Rennes 1 en charge
de l’orientation et de l’insertion professionnelle

10h45 – 12h15

- STAPS : Mme Cabagno
- Direction régionale de la jeunesse, des
sports et de la cohésion sociale de
Bretagne : M. Verger, responsable du pôle
formation et certification

Santé

Amphi A2

- PACES : M. Caubet, responsable de
formation 1ère année PACES
- IFSI : Mme Régnier, pôle de formation des
professionnels de santé
- IFPEK : M. Le Normand, directeur de
l’institut de formation en pédicurie-podologie
et Mme Orvoine directrice de l’institut de
formation en ergothérapie

