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LES FORMATIONS DU SECTEUR PARAMEDICAL 

EN BRETAGNE 

Accès sur concours 
 

DIPLÔME D’ETAT D’  INFIRMIER 
 
Durée de la formation : 3 ans 
Le diplôme d’état d’Infirmier s’inscrit désormais dans le cadre du 
schéma LMD des études universitaires et confère à ses titulaires 
le grade de Licence  (grade de Master  pour les infirmiers 
anesthésistes) 
 
Infos sur www.infirmiers.com    
 
*13  IFSI (Instituts de Formation en Soins Infirmiers) en Bretagne : 
 

Dossier d’inscription (à télécharger ou à retirer dans l’IFSI de son 
choix) à retourner avant le 11 février 2016   
Concours (écrit) le 16 mars 2016  (de 54 à 75€ jusqu’à 120€ pour écrit+oral) 
Deux épreuves d’admissibilité : 

o étude d’un texte relatif à l’actualité dans le domaine 
sanitaire et social (sur 20 points). Cette épreuve permet 
d’évaluer les capacités de compréhension, de 
synthèse, d’argumentation, d’analyse et d’écriture 
des  candidats. 

o tests d’aptitude permettant d’évaluer les capacités 
de raisonnement logique et analogique, 
d’abstraction, de concentration, de résolution de 
problème et les aptitudes numériques (sur 20 points) 

 

Une épreuve orale d’admission : en avril/mai  2016 selon l’IFSI  
(35 à 62€ environ) 

o exposé-entretien (30 min) avec un jury de 3 
personnes, destiné à apprécier l’aptitude du 
candidat à suivre la formation, ses motivations et 
son projet professionnel (sur 20 points) 

 

Résultats : 10 juin 2016  
 
. IFSI de la Croix Rouge  
460 rue Jurien de la Gravière – 29200 BREST  
Tél. : 02 98 44 27 65   

 
 

Dossier téléchargeable sur http://irfss-bretagne.croix-rouge.fr 
 
Inscriptions : du 14 décembre 2015 au 25 février 2016  
Concours (écrit) 2 avril  2016 (coût : 104 €) / oraux: 17-28 mai 2016 Remarque : dans l’académie de Nantes, 3 écoles organisent un 

concours en novembre 2016… Renseignez-vous ! 
Résultats : juin 2016 (90 places) 

         
                                                                                                                                  

                                                                                                   

        Pour en savoir plus    Collection Parcours ONISEP:  

 

           - Les métiers du médical (2014) 

           - Les métiers du paramédical (2014) 

 

 

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                 

 :  

 

*IFSI CHU Pontchaillou  
35 – RENNES (150 places)     
� 02 99 28 43 79 
www.ifchurennes.fr/ifsi/   
------------------------------------- 
*IFSI CH Guillaume Régnier  
35 – RENNES (90 places)   
� 02 99 33 39 07 
www.ch-guillaumeregnier.fr 
-------------------------------------- 
*IFSI   
35 – FOUGERES (50 places)  
� 02 99 17 70 94 
www.ch-fougeres.fr 
-------------------------------------- 

Concours commun : 
*IFSI CH 
35 - St MALO (50 places)  
� 02 99 21 20 89 
 

* IFSI CH René Pléven 
22 – DINAN (35 places)  
� 02 96 85 72 14 
 

www.ifsi-ifas-dinan-saint-
malo.fr 
------------------------------------- 
*IFSI CH 
22 - St BRIEUC (90 places)  
� 02 96 01 70 28 
www.ch-stbrieuc.fr  
------------------------------------- 
*IFSI CH P. Le Damany 
22 – LANNION (50 places)  
� 02 96 05 71 96 
www.ch-lannion.fr  
 

 

*IFSI CHU 
29 – BREST (110 places)  
� 02 98 34 25 40 
www.chu-brest.fr 
------------------------------------- 
*IFSI Cornouaille Quimper 
29 – QUIMPER (105 places)  
� 02 98 98 66 82 
www.ifsi-quimper.fr 
------------------------------------- 
 

*IFSI CH Pays de Morlaix 
29 – MORLAIX (70 places)  
� 02 98 62 61 98 
www.ch-morlaix.fr  
------------------------------------- 
*IFSI CH Bretagne Sud 
56 – LORIENT (107 places)  
� 02 97 64 97 30 
www.ifsi-ifas-lorient.fr  
------------------------------------- 
*IFSI CH Centre Bretagne 
56 – PONTIVY (90 places)  
� 02 97 28 40 27 
www.ch-centre-bretagne.fr 
------------------------------------- 
*IFSI CHBretagne Atlantique 
56 – VANNES (95 places)   
� 02 97 01 40 41 
www.ifsi-vannes.fr  
------------------------------------- 
  

Bon à savoir : 
Des stages à l’étranger 

sont possibles !! 

Pour répondre à vos questions sur 
l’enseignement supérieur en Bretagne 

 

les dates et modalités d’inscription 
les adresses et sites internet utiles 

du CIO de Rennes  
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DIPLÔME D’ETAT D’AUDIOPROTHESISTE 
 

Durée de la formation : 3 ans  
Infos sur www.audiofr.com    
 

Ecole d’audioprothèse J.E. Bertin – ZA de la Grande Marche  
35 133 JAVENE cedex - � 02 99 94 75 00 

www.fougeres.cci.fr/ecoleaudioprothese  /environ 482€/an 
  

Inscription au concours : fin-janvier à  mars 2016 (30  places) 
 

3 épreuves écrites d’admission  : en mai 2016  
(nouveau programme de terminale S) 

• Mathématiques (1h / coef. 1) 
• Physique (2h / coef. 2) 
• Biologie (2h / coef. 2) 

1 épreuve orale  : en juin 2016   (évaluation de la culture générale et 
des aptitudes psychotechniques / coef. 5)  
 
DIPLÔME D’ETAT D’ERGOTHERAPEUTE 
 

Durée de la formation : 3 ans  (attribution du grade de licence) 
Infos sur www.anfe.fr   
/ 

Institut de formation en ergothérapie – 12 rue Jean Louis Bertrand – 
35000 RENNES - � 02 99 59 30 57 / www.ifpek.org   
  

Inscription au concours : 4 janvier au 22 mars 2016 
Concours le 7 avril 2016  (53 places en 2015) 
Droits d’inscription : 110€ / Scolarité 1ère année : 5640€ (tarif 2015)  
3 épreuves écrites  d’admission (chacune 1h /  notée sur 20) : 
 . tests psychotechniques 
 . biologie et physique (programme de 1ère et Term S) 
 . résumé de texte 
Remarque : 15  places pour les candidats L1 STAPS R ennes 
 
DIPLÔME D’ETAT DE 
MASSEUR KINESITHERAPEUTE  
 

Durée de la formation : 4 ans  en institut   (240 crédits européens) 
Infos sur www.ffmkr.org   
 

Institut de formation en masso-kinésithérapie – 12 rue Jean-Louis 
Bertrand –35000 RENNES - � 02 99 59 12 64 / www.ifpek.org  
 

Dernière session en 2016 du concours post-bac  :  
Inscription du 4 janvier au 4 mars 2016 

Le quota d’entrée en 1ère année est fixé tous les ans par arrêté 
ministériel : 84 places en 2016  (28 pour les néo-bacheliers)  
Concours le 8 avril 2016. Droits d’inscription : 110€ 
3 épreuves écrites d’admission (QCM) sans pause :  
 . Biologie (1h30) 
 . Physique (1h) 
 . Chimie (0h30) 
Frais de scolarité 1ère année : 6635€  (tarif 2015)  
Remarque : 24 places pour les candidats L1 STAPS Re nnes 
Possibilité d’intégrer l’institut de Brest après une L1 de STAPS Rennes 
 
DIPLÔME D’ETAT DE PEDICURE PODOLOGUE 
 

Durée de la formation : 3 ans  (attribution du grade de licence) 
Infos sur www.fnp-online.org   
 

Institut de formation en pédicurie-podologie – 12 rue J.L. Bertrand 
35000 RENNES - � 02 99 33 15 74 / www.ifpek.org  
         

Inscription au concours : 4 janvier au 24 mars 2016 
Concours 7 avril 2016  (38 places en 2015/ A confirmer 30 places en 2016) 
Droits d’inscription au concours : 100€ 
Epreuve écrite de Biologie : 2h / 40 pts (programmes de 1ère et Term S) 
 
Frais de scolarité 1ère année: 7 985€  (tarif 2015)  
Remarque : 5  places pour les candidats L1 STAPS Re nnes  
 
 
 

                                

 
CERTIFICAT DE CAPACITE D’ORTHOPHONISTE 
 

Durée de la formation : 5 ans  (attribution grade de Master) 
Infos sur www.orthophonistes.fr   
 

Ecole d’orthophonie – UFR de médecine et des techniques 
médicales – 1 rue Gaston Veil – 44035 NANTES  cedex 01–  
� 02 40 41 28 50 
 

Le quota d’entrée en 1ère année est fixé tous les ans par arrêté 
ministériel : 43  places en 2015 
Téléchargement de la notice d’information et inscription au concours 
en ligne sur http://ortho.univ-nantes.fr/  avant 16 novembre 2015  
Frais d’inscription au concours : 82€ 
 
17 décembre 2015 : Epreuves d’admissibilité  et d’admission  
- 3 épreuves écrites (0h30 chacune / notée sur 20 pts / QCM) : 

• Raisonnement mathématique/logique – Culture générale 
• Orthographe (+ texte à corriger manuellement) 
• Maitrise de la langue française 

- Composition française (2h)  
 
1er mai au 31 mai  2016 : Entretiens avec un jury .  
 
CERTIFICAT DE CAPACITE D’ORTHOPTISTE 
 

Durée de la formation : 3 ans  (attribution du grade de licence) 
 
Infos sur www.orthoptistes.fr   (A confirmer : 15 places en 2016) 
 

Centre de formation d’orthoptistes – CHR Pontchaillou –  2 rue 
Henri Le Guilloux –  35033 RENNES - � 02 23 23 44 05 
 

Dossier à demander au service scolarité de  l’UFR de Médecine 
2 av. du Professeur Léon Bernard -CS 34317- 35043 RENNES Cx.  
http://candidatures.univ-rennes1.fr   (80€) 

! Prévisions d’inscriptions  (dates à surveiller sur le site) 
avril à juin 2016  / Concours en septembre 2016 . 

 
 
MANIPULATEUR en IMAGERIE MEDICALE 
 

Durée de la formation : 3 ans  
Infos sur www.afppe.net  
 

Deux formations  préparent à l’exercice de cette profession : 
 

o DIPLÔME D’ETAT de MANIPULATEUR 
en ELECTRORADIOLOGIE MEDICALE 

 

Institut de manipulateurs d’électroradiologie – CHR Pontchaillou  
1 rue Henri Le Guilloux – 35000 RENNES - � 02 99 28 25 43 
 
Inscription  www.ifchurennes.fr  avant 22 avril 2016 / Coût : 106 €  
Concours le 31 mai 2016  (30 places en 2015) : 

• 2 épreuves écrites /20 pts (Biologie et Physique-chimie) 
• 1 entretien de motivation /10 pts (27 mai, 3 ou 4 juin 2016) 
 
o DTS en IMAGERIE MEDICALE et RADIOLOGIE 

 THERAPEUTIQUE 

Lycée privé Croix Rouge – 2 rue Mirabeau – 29229 BREST Cx 2   
� 02 98 47 81 00 /  www.lacroixrouge-brest.fr 
  
Inscription via http://www.admission-postbac.fr/  20 janv-20 mars 
Admission sur dossier scolaire / Frais de scolarité : 972 € 
 
DIPLÔME D’OSTHEOPATHE 
Durée de la formation : 5 ans  
Institut d’osthéopathie de Bruz  / sur dossier  et entretien              
Frais de scolarité 1ère année : 8744€  (tarif 2015)  
 

 

 

 

 

 

AUTRES FORMATIONS DU SECTEUR PARAMEDICAL EN BRETAGN E 
 Inscription http://www.admission-postbac.fr/  
  du 20 janvier au 20 mars 2016  

 

 

BTS Opticien lunetier  (année de mise à niveau possible) 
Infos sur www.udo.org  / voir site www.fougeres.cci.fr/ecolefizeau 
 

 Ecole privée hors contrat Fizeau – ZA la grande marche–  

35133 JAVENE Cx – � 02 99 94 61 80 
 

Frais de dossier : 50€ -  Scolarité: 4550 € /an (tarif 2015) 
 

Formation en alternance possible  / une rentrée en février possible                                      
Dossier  http://www.admission-postbac.fr/  

BTS Analyses  de biologie médicale                                              
       �  Lycée Bréquigny à RENNES (35)/ public 
 
BTS Diététique  

�  Pôle supérieur lycée St BRIEUC (22)/ privé sous 
contrat 
 

BTM  Prothésiste dentaire 
� CFA de Bruz (35) / Alternance 
 

Programmes de 1ère et Term S 


