SECTION VIE ETUDIANTE IFPEK
Compte rendu du mercredi 1er juillet 2020
Représentants étudiants des ICOGI :
IFPP Guillaume KOLAN - Anouk LIGIER
IFE Nelson RENAUD - Méline METAIREAU
IFMK Margaux HUBERT

Représentants étudiants des BDE :
BARKE Gwénolé RAMEL
ASSEER Clotilde MARTIN
ARPPE Paul AUBERT

Représentants du personnel IFPEK :
Cécile RIOU, Yann LE FAOU, Marc RAISKY, Gilles LE NORMAND, Hervé MERDRIGNAC,
Excusé
Éric FEVRE
Secrétaire de séance : Marc RAISKY – Référent vie étudiante

16h00 - Ouverture de séance par Cécile RIOU
Présentation de l’ordre du jour
- Bilan CAPE
- Point vote électronique élus ICOGI prochaine rentrée
- Bilan enquête de satisfaction étudiante
- Questions diverses

• Bilan CAPE - M. Raisky
Malgré le confinement, 12 projets ont été soumis à la CAPE pour des demandes d’aides
financières ou matérielles. 10 ont pu être réalisés et 2 seulement n’ont pas abouti.
Le tableau de synthèse de l’activité CAPE 2019-2020 est présenté à la SVE et sera joint en
annexe du compte rendu. Il sera également publié sur le site, rubrique vie étudiante.
Cécile Riou remercie les étudiants pour leur implication dans cette commission malgré le
contexte difficile.
• Point vote électronique élus ICOGI prochaine rentrée - M. Raisky
Pour la première fois, l’élection des représentants étudiants aux ICOGI se déroulera par
vote électronique sur un espace créé à cet effet sur MOODLE. Cette nouvelle modalité,
commune à toutes les promotions, répond à une demande exprimée lors d’une
précédente SVE par les élus. Elle a également pour but d’anticiper un éventuel
reconfinement à la rentrée qui ne permettrait pas d’organiser un vote physique.
Le dispositif est prêt et a été testé. Pour être conforme à l’arrêté du 17 avril 2018, l'élection
sera organisée au scrutin proportionnel de listes à un tour avec répartition des sièges
restant selon la règle du "plus fort reste". Toutes les informations sur la constitution des
listes et les modalités du vote seront communiquées par mail dès la rentrée à tous les
étudiants l’IFPEK.
Cécile RIOU remercie par avance les élus étudiants de s’en faire le relai auprès de leurs
camarades et de favoriser leur participation.
• Bilan enquête de satisfaction étudiante – Y. LE FAOU
Yann le FAOU rappelle tout d’abord la méthodologie employée pour la conception de cette
enquête. Elle a été réalisée en collaboration avec le référent de la vie étudiante et les élus
étudiants de la SVE.
Quatre séances de travail à distance ont permis la réalisation d’un questionnaire construit
sur trois axes :
1/ La formation théorique et pratique à l’IFPEK,
2/ Les stages,
3/ La période de confinement.
La majorité des questions sont communes pour les étudiants des trois IF, bien que
certaines aient été ciblées pour prendre en compte la spécifié des formations (formation
clinique podo par ex.). Le questionnaire a été construit grâce un outil open source
(Framaforms) afin d’ assurer la sécurisation des données. La communication en a été faite
par les élus eux-mêmes sur leurs différents réseaux et en appui du référent de la vie
étudiante.
La participation s’élève à 188 répondants, bien répartie sur les trois IF, soit environ 25%
de l’effectif étudiant IFPEK. Yann Le FAOU note une nette amélioration du taux par rapport
aux années précédentes.
Il rédige actuellement le bilan et la synthèse avec un appui technique de Marc RAISKY pour
le traitement des données qualitatives. Une fois finalisés, ils feront l’objet d’une
présentation à la direction générale et aux directeurs pour suites éventuelles à donner.

Cécile RIOU, Gilles LE NORMAND, et Hervé MERDRIGNAC, saluent ensemble le travail
accomplit par les élus sur cette enquête et les remercient de leur investissement et de leur
participation à l’amélioration continue des formations. Ils prendront connaissance du bilan
et ne manqueront pas d’en discuter lors d’une prochaine réunion de l’équipe de direction.
•

Questions diverses

Anouk LIGIER (élue ICOGI Podo) souhaite poser deux questions à Cécile RIOU:
1/ Pouvez-vous rappeler les modalités de représentation des étudiants au CA de
l’IFPEK. Pourront-ils siéger au prochain CA du 08 juillet ?
2/ Qu’en-est-il de l’avancée des discussions avec la Région Bretagne sur un éventuel
financement des formations paramédicales ?
Réponses de Cécile RIOU :
1/ Nous avons effectivement modifié l’an dernier les statuts de l’Association pour
permettre la participation de trois étudiants au CA en qualité de membres usagers (un
par IF). Les candidatures motivées doivent m’être adressées par mail pour une
validation par les membres du bureau du CA. Cela a été rappelé a plusieurs reprises
cette année mais je n’ai reçu, malheureusement, aucune candidature à ce jour.
Le prochain CA ayant lieu la semaine prochaine, et les convocations ayant été
envoyées, les délais sont dès lors dépassés pour cette année.
Je vous invite donc à communiquer ces éléments à vos camarades et a m’envoyer
rapidement vos candidatures afin qu’elles puissent être examinées par le bureau pour
les prochains CA de l’année 2020 -2021.
2/ J’ai adressé à la Région de nombreux courriers portant sur ce point mais aussi sur le
soutien à notre projet architectural qui sont pour le moment restés sans réponse.
Malgré cela, nous mettons toute notre énergie à poursuivre nos actions en espérant
que la Région réagisse enfin à nos multiples sollicitations. Nous avons également pris
appui sur des soutiens d’élus locaux pour, nous l’espérons, faire avancer les dossiers.
Parallèlement nous continuons de travailler en étroite collaboration avec les
représentants des universités de Rennes sur les projets de conventionnement et
d’expérimentation de nouvelles maquettes de formation. Je ne manquerai pas, le
temps venu, de tenir informés les élus et les étudiants de l’avancée de ces projets et
de ces démarches.
17h30 Fin des débats.
Fait à Rennes le 08/07/2020.

Pour La SVE,
Marc RAISKY,
Secrétaire de séance.

