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NOM DU PROJET
 OBJECTIFS INSTITUT / BDE MONTANT ATTRIBUÉ

Favoriser la participation sociale des personnes en situation de handicaps phychique ou visuel 

lors d'une course en bînome (valide / non valide)

Sensibiliser le public au handicap 

Sensibliser les étudiants de première année au sport adapté et au handisport


Créer un esprit de cohésion et favoriser la communication interprofessionnelle autour des 

thématiques du sport adapté et du handisport

Faire connaître l'IFPEK et ses formations par les organsimes et institutions liés au sport adapté 

et au handisport

Permettre à trois athlètes étudiants bretons de haut niveau de participer à une compétition 

internationale à New-York 

Développer le sens de l'initiative et la gestion associative 


Découvrir la culture universitaire américaine qui met particulièrement en valeur le sport

Rassembler les étudiants K1, K2 et K3 autour d'un concours convivial et ludique

Mobiliser ses connaissances autours des jeux tels que "Le Devine tête", "Mot de passe", 

"Pictionnary", "Question pour un champion" …

Découvrir la formation initiale en pédicurie-podologie à travers l'Europe, et plus 

particulièrement en Belgique

Evaluer les apports qu'auraient les étudiants de différents institus d'Europe à d'avantage se 

tourner vers l'international

Soirée remise DE IFMK Partager un moment de convivialité et de cohésion de promo IFMK 250 €

Participer au chamionnat de France de Handball des écoles à Frontignan 


Représenter et faire rayonner le sport à l'IFPEK


Gala inter filière (podo, ergo, kiné) Organiser un projet de Gala entre les différentes filières de l'IFPEK ayant pour objectifs de 

renforcer les liens, la cohésion et de favoriser le partage entre les élèves et l'établissement BIERPEK 600 €

IFPP 400 €EPS: (EuroPodStudent)

Championnat de France des écoles à 

Frontignan (Handball) IFPP, IFE et IFMK 250 €

Aruny 2019 IFMK 300 €

IFMK 120 €Concours Anatomie 

ANNEE 2018-2019

FRESH: Foulons Rennes Ensemble 

avec le Sport adapté et le 

Handisport

ASSEER 250 €

JISSAH: Journée Interprofessionnelle  

de Sensibilisation au Sport Adapté et 

au Handisport
BIERPEK 400 €



Vie étudiante IFPEK Synthèse projets CAPE 2018 2019 14/11/2019

NOM DU PROJET
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ANNEE 2018-2019

Matériel Sport
Compléter le petit matériel de l'AS Sport pour les activités des étudiants (boxe, tennis) Reliquat 

bon d'achat décatlhon
BRAISE 60 €

Permettre aux étudiants de découvrir ou de consondlider leurs connaissances sur les 

différentes pathologies présentées à travers un jeu ludique

Permettre de rassembler des étudiants des différentes promotions afin de créer une situation 

de rencontre et d'échange

Redéfinir la FAHB, (Fédération des Associations de Haute Bretagne), ambitions de défendre les 

interêts matériels et moraux des étudiants et accompagnement de leurs projets

Créer une dynamique de représentation plus efficiente qui ne s'arrêterait pas aux frontières 

rennaises

Proposer un temps de formation aux étudiants de l'IFPEK et de leur réseau afin de les 

accompagner dans le développement de leurs compétences associatives. Echanger sur le 

fonctionnement de l'université et sur les problématiques de chacune

Sensibiliser et former sur les grands thèmes de santé publique pour favoriser les actions de 

prévetions primaires menées par les associtaions

Découvrir une pratique ergothérapique européenne 


Développer une pratique pluridisciplinaire (masso-kinésithérapie, ergothérapie, sciences de 

l'éducation)

Apprendre du passé pour développer l'avenir


S'ensibiliser les étudiants et écoliers Togolais au handicap



Echanger avec les professionnels togolais sur l'occupation et la rééducation


Proposer des conseils et une éducation thérapeutique aux patients et à leur famille au sein de 

l'APAPE et CNAO

4 010 €

Er'Togo IFE 350 €

BIERPEKWEF PEK 350 €

Kluedo IFMK 80 €

Participation au congrès ENTOHE 

2018 IFE 600 €


