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SECTION VIE ETUDIANTE IFPEK 

(SVE) 

Représentants étudiants 

Dont un vice-président 

Représentants du personnel 

Dont la Direction Générale 

 

 

 

Représentants des IF  

2 élus étudiants par IF (6 au 

total) 

Représentants des BDE 

1 élus par association 

étudiante agréée (3 au 

total) 

La Direction Générale  

Ou son représentant 

Représentants salariés 

équipe de direction, 

administratifs et 

formateurs (en fonction 

des sujets abordés) 

SVE élargie : l’ensemble des élus étudiants peuvent être conviés à siéger en fonction de l’importance de(s)

sujet(s) porté(s) à l’ordre du jour : modification du règlement intérieur, sécurité du bâtiment, procédure

d’urgence, prévention des risques…



Règles de fonctionnement

▪L’ordre du jour est établi en concertation avec la Direction Générale et les élus étudiants dont le

Vice-président étudiant de la section (remontée des sujets par le coordinateur de la vie étudiante et

associative IFPEK).

▪Les réunions de la section sont planifiées dans le calendrier annuel IFPEK : 3 réunions par an.

▪Les convocations avec l’ordre du jour sont envoyées au moins trois semaines avant les réunions.

▪La section veille à la parité dans la représentation étudiante et salariée, à la bonne tenue des

débats, et à la libre expression des salariés et des élus étudiants dans le cadre d’une

communication sincère, constructive et bienveillante entre les membres.



Réunions de la section 2021-2022

me 10 nov. 2021

13h30 / 15h30

•Elus étudiants : IFPP Justine GUYON – Mikael JESTIN / IFE Lenael 
VASNIER – Marine GRALEWSKI / IFMK Agathe BATALLA – Gwendal LE 
BARBIER

•Personnels : Cécile RIOU, Servane BOUJARD, Yann LE FAOU, Gilles LE 
NORMAND, Marc RAISKY

je 7 avr. 2022

13h30 / 15h30

•Elus étudiants : IFPP Jean Baptiste CHENEL– Mikael JESTIN  - Anaïs 
AVERTY / IFE Lenael VASNIER – Maëlle WALCZAK – Justine CADIOU / 
IFMK Justine GOUZIEN – Gwendal LE BARBIER - Amaury GEORGES

•Personnels : Cécile RIOU, Servane BOUJARD, Yann LE FAOU, Gilles LE 
NORMAND, Hervé MERDRIGNAC, Isabelle PARICHAUT, Marc RAISKY

je 16 juin. 2022

13h30 / 15h30

•Elus étudiants : IFPP Anaïs AVERTY– Mikael JESTIN / IFE Laura 
MIRBEAU – Maelle WALCZACK / IFMK Zoé LE FLEM – Gwendal LE 
BARBIER – Amaury GEORGES

•Personnels : Cécile RIOU, Sabine BUC, Servane BOUJARD, Yann LE 
FAOU, Gilles LE NORMAND, Hervé MERDRIGNAC, Marc RAISKY



Ordre du jour 
de la SVE du 
10/11/2021

▪ Installation des nouveaux élus par Cécile Riou,

▪ Election du vice-président étudiant IFPEK,

▪ Candidatures / nominations élus CAPE et CIAP,

▪ Présentation d’un projet de rédaction d’une « fiche missions 

élu PEK », 

▪ Présentation du bilan de l’enquête étudiante IFPEK,

▪ Questions diverses.



Ordre du jour 
de la SVE du 
07/04/2022

▪ Ouverture de séance par Cécile RIOU, 

▪ Tour de table de présentation, 

▪ Retour sur l’enquête de satisfaction étudiante du premier 

semestre,

▪ Rappel des règles de participation aux championnats 

universitaires individuels et collectifs, 

▪ Communication de la BARKE à la SVE et point sur le gala, 

▪ Accès aux services du CROUS Bretagne et aux demandes de 

subvention par la CVEC, 

▪ Bilan intermédiaire CAPE,

▪ Questions diverses.



Ordre du jour 
de la SVE du 
16/06/2022

▪ Ouverture de séance par Cécile RIOU,

▪ Dates et organisation de la rentrée 2022/2023,

▪ Procédure d’alerte étudiant horaire non ouvré (HNO),

▪ Organisation et horaires des services administratifs 

mutualisés (scolarité, planification),

▪ Formation aux responsabilités d’élus étudiants et points de 

vigilance,

▪ Points sur les projets et initiatives étudiantes,

▪ Questions diverses.



Commission d’appui des projets étudiants (CAPE) 
Subventions versées aux projets 2021-2022

NOM DU PROJET OBJECTIFS PORTEUR / BDE MONTANT ATTRIBUÉ

FRESH Organisation de la course en binomes valides/non valides sur tout Rennes Court ASSEER 400 €

GALA PEK Prise en charge des côuts de sécurité et d'assurance du GALA interPEK BRAISE 943 €

KINAVIQUE Organisation de balades en mer pour des patients en rééducation Asso KINAVIQUE 400 €

STAGE DAKARD Achat de matériels sur place pour réaliser des aides techniques pour les patients Laurette LESSAULT 250 €

STAGE LOMÉ Achat de matériels sur place pour réaliser des aides techniques pour les patients Clara FLAMMERY 250 €

Voyage ski interPEK
Organiser un voyage inter-filières, Assurer une cohésion entre les étudiants de 

l’IFPEK
ASSEER 450 €

Mon mémoire en 180 se
Remise de récompenses sous la forme de bon d'achat décathlon aux 4 lauréats de 

l'éition 2021-2022
BRAISE 200 €

GALA BARKE Prise en charge des côuts de sécurité  du GALA  organisé par la Barke BARKE 565 €

Pot ergo
Organiser un pot convivial pour favoriser les échanges interprofessionnels après la 

conférence sur les aides techniques du 02 juin 2022
Léna MARIVIN 250 €

TREK Promotion de l'activité physique en EHPAD lors d'un tour de bretagne à vélo Amaury GEORGES 250 €

AS IFPEK CO-Financement activités SOPHRO et RENFO MAI 2022 AS SPORT 542 €


