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1. LE PROJET ASSOCIATIF DE L’IFPEK 

1.1. Axes et orientations stratégiques de l’IFPEK 

Un avis sera émis lors de l’ICOGI sur ce point. 
Le projet associatif 2017-2022 se terminant en 2022, l’association a souhaité développer le projet suivant 
2023-2028 dans la continuité du projet précédent. L’année 2022 a donc été une année d’évaluation du 
projet précédent et de construction du futur projet stratégique et a été consacré à sa discussion entre 
parties prenantes et son élaboration collaborative avec les salariés de l’établissement. Le budget 2021 – 
2022, ainsi que celui 2022 – 2023 ont été construits suivant les axes de consolidation suivants :  

• Le développement de la Formation Continue, pour répondre au mieux aux besoins de formation 
du territoire et des professions de rééducation, tout en accentuant le développement des activités 
de prévention en santé 

• La mutualisation pédagogique et administrative, pour répondre aux besoins d’évolution et de 
structuration des formations initiales à l’IFPEK. 

• L’interdisciplinarité fait partie de l’ADN de l’IFPEK depuis de nombreuses années. Les différents 
projets menés au sein de l’établissement comportent tous une dimension interdisciplinaire / 
interprofessionnelle. 

• L’universitarisation des formations initiales et l’intégration universitaire des instituts de 
formation : l’IFPEK s’implique dans les projets de territoire de la future Université de Rennes, ainsi 
que dans le développement de nouveaux diplômes au service de la qualité de formation de ses 
étudiants. 

• Les différents partenariats renforcent depuis des années la position de l’IFPEK au sein de son 
écosystème de l’enseignement supérieur en santé, et affirment son leadership dans le domaine 
de l’innovation pédagogique des sciences de la santé. 

• La recherche se structure à l’IFPEK depuis une dizaine d’année, sa structuration au sein de 
l’établissement permet de renforcer la qualité de la formation au service du développement des 
connaissances théoriques et professionnelles. Les différents champs de recherche permettent une 
ouverture disciplinaire pendant le parcours de formation à et par la recherche des étudiants en 
rééducation. 

• Le développement des activités ressources (services administratifs) apportent la structure 
nécessaire et incontournable au service du développement des activités d’ingénierie 
pédagogique, d’enseignement et des dispositifs de formation initiale. 

• Le nouveau programme immobilier va permettre à l’horizon 2 ans de renforcer la qualité des 
espaces de formation, de pouvoir développer de nouvelles formes d’enseignement, comme la 
simulation ou l’enseignement en petits groupes projets et ainsi répondre aux aspirations des 
nouvelles générations d’étudiants. 

• Le développement de l’innovation pédagogique et technique permet d’accompagner le 
déploiement de nouvelles pratiques d’enseignement - apprentissage, en lien avec le numérique 
et les apprentissages socio-centrées. 

 

1.2. Intégration de l’IFPEK dans le schéma régional de la formation 

Un avis sera émis lors de l’ICOGI sur ce point. 

L’IFPEK a à cœur de répondre au plus près aux enjeux définis par la Région et s’inscrit pleinement dans le 
schéma régional. 



 
Association IFPEK – 12 rue Jean-Louis Bertrand - 35000 RENNES 4/26 

 

L’IFPEK répond ainsi aux axes stratégiques définis : 

 

ENJEUX Axe stratégique Intégration de l’IFPEK 

Proposer une offre de formation adaptée aux 
besoins de la population, des apprenants, des 
employeurs et des territoires 

1- Conforter une analyse prospective des 
besoins de formation 

Axe de travail qui relève principalement de la Région. L’IFPEK participe activement aux 
différents échanges et ateliers dans ce cadre-là. L’Association est aussi force de 
proposition dans la réflexion sur les besoins du territoire breton. 

2- Elaborer une offre de formation 
territoriale adaptée et réactive 

L’IFPEK est le seul institut de formation en Bretagne préparant au DE de PP et E. Il 
travaille de concert avec la Région. L’IFPEK participe activement à la réflexion sur 
l’évolution territoriale des formations en rééducation. 

Une expérimentation avec l’Université est également en cours pour une double 
diplomation : DE + licence rééducation. 

Agir pour l’attractivité des formations 
sanitaires et sociales 

3- Rendre visible l’offre de formation 
auprès des différents publics cibles 

L’IFPEK met en place de nombreuses actions pour faire connaitre l’association et ses 
métiers associés : activités de prévention, présentation des métiers dans les collèges et 
lycées, participations à des salons, colloques ou événements sportifs avec 
sensibilisation autour de la santé, ainsi que sur le développement de la formation au 
service du territoire. 

 4- Accompagner le développement des 
compétences dans un contexte 
particulièrement évolutif 

L’IFPEK est fortement engagé dans l’innovation pédagogique : utilisation de plateforme 
en ligne, cours à distance, formation et accompagnement des formateurs, 
transformation des maquettes pédagogiques pour répondre aux évolutions du système 
de santé. 

 5- Poursuivre la dynamique engagée pour 
l’accès à la formation et à la qualification 

L’IFPEK s’attache à respecter les textes en matière de recrutement et d’accessibilité. Le 
suivi individuel de nos étudiants prend également une place importante pour limiter 
autant que possible les abandons en cours de formation. 

Accompagner les élèves et les étudiants dans 
leur parcours de formation 

6- Permettre une réelle alternance 
intégrative 

La région est le principal acteur de cet axe mais l’IFPEK est également engagée auprès 
de ces établissements de stage et des libéraux accueillant des étudiants : journées 
tuteurs, visite de terrains de stage, accompagnement des encadrants, partenariats sur 
les projets. L’IFPEK réalise également des formations au tutorat dans la cadre de son 
service Formation Continue. 

 7- Contribuer à l’amélioration de la qualité 
de vie en formation des élèves et des 
étudiants 

L’IFPEK est attentive et à l’écoute de ses étudiants : enquête de satisfaction, 
accompagnement et formation des nouveaux élus BDE, organisation d’une section vie 
étudiante commune, création d’un service de la vie étudiante avec plusieurs personnes 
en charge de l’animation de la vie étudiante à l’IFPEK. 
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1.3. La dimension internationale, la mobilité des étudiants 

L’IFPEK a mis en place un service « Relations Internationales » qui accompagnent les étudiants souhaitant 
réaliser des stages ou des séjours d’études à l’étranger. 

Ce service se veut également le relais entre la Région et les étudiants dans ce domaine. 

L’IFPEK a obtenu le renouvellement de la charte ERASMUS + pour le programme 2021/2027. 

En outre, au-delà des stages, l’IFPEK a signé des conventionnements avec différents organismes de 
différents pays qui permettent à l’ensemble du personnel de travailler avec d’autres professionnels 
d’autres pays. 

 

2. L’ASSOCIATION IFPEK 

2.1 Le budget 

Un avis sera émis lors de l’ICOGI sur ce point. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Exercice comptable du 1er septembre 2021 au 31 août 2022

En €

Réel 

provisoire* 

2021/2022

Budget 

2021/2022

Ecart 

Réel/Budget 

21/22

4 721 484 4 754 990 -33 506

RECETTES CLINIQUES 66 880 77 000 -10 120

SUBVENTIONS 271 287 210 348 60 939

235 058 272 355 -37 297

5 294 709 5 314 693 -19 984

1 342 538 1 415 215 -72 677

3 924 574 3 842 132 82 442

5 267 112 5 257 347 9 765

27 597 57 346 -29 749

-76 828 -74 830 1 998

86 745 -68 284 -155 029

37 514 -85 768 123 282

710 709 1

* En attente d'approbation Conseil d'Administration 

Nombre étudiants

CHARGES

RESULTAT  D'EXPLOITATION 

RESULTAT  FINANCIER

RESULTAT  EXCEPTIONNEL

RESULTAT  GLOBAL

RECETTES 

CHARGES  D'EXPLOITATION

CHARGES DE PERSONNEL

PRODUITS des SCOLARITES 

AUTRES PRODUITS 
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Pour rappel : montant des scolarités  
 

   IFPP IFE IFMK 

Eudiants de 1ère 
année 

  
9 080 € 6 260 € 6 460 € 

Etudiants de 2ème année 8 950 € 6 170 € 6 370 € 

Etudiants de 3ème année 8 850 € 6 100 € 6 300 € 

Etudiants de 4ème année - - 6 000 € 

Etudiant redoublant 
 (1ère, 2ème, 3ème ou 4ème année) 

50% du tarif de 
l'année complète 

en cours 
selon nombre d'ECTS à valider 

         
SHN Pour une année de scolarité effectuée en 2 ans, appliquer 

60% du cout de scolarité annuel 

 
 
 
Commentaires et précisions : 
 
L’exercice comptable 2021/2022 se caractérise par un niveau de recettes inférieur au prévisionnel en 
raison d’arrêts et de césures de scolarités étudiants. Les périodes COVID 2021/2022 ont également réduit 
l’activité de la clinique pédicurie-podologie. 
Cette baisse se trouve compensée partiellement par une hausse des subventions liées à la formation 
continue dans ses missions de prévention des risques liés à l’activité physique (PRAP). 
La maîtrise des charges et le changement des pratiques en lien avec le distanciel (diminution des 
déplacements et des frais de missions) permettent de diminuer significativement les charges 
d’exploitation. Cette diminution absorbe le dépassement en charge de personnel. 
 
Le résultat d’exploitation demeure excédentaire pour un montant de 27 597 €. 
Une variation de la provision d’indemnités de départs en retraite (actualisation selon taux d’émission des 
obligations) impacte favorablement le résultat exceptionnel à hauteur de 155 029 € et permet de 
générer un résultat global de 37 514 €. 
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Commentaires et précisions : 
 
Le contexte d’inflation généré par la hausse significative des matières premières et de l’énergie a 
contraint l’établissement à appliquer une augmentation de 41 € sur le montant des frais de scolarité 
annuels. 
La poursuite de la maîtrise des dépenses permet de maintenir un résultat prévisionnel à l’équilibre. 

  

En € Budget 2022/2023*

4 916 258

RECETTES CLINIQUES 82 085

SUBVENTIONS 224 182

293 834

5 516 359

1 365 621

4 052 434

5 418 055

98 304

-65 189

-33 115

0

713

* Hors programme immobilier 

Nombre étudiants

PRODUITS des SCOLARITES 

AUTRES PRODUITS 

RECETTES 

CHARGES  D'EXPLOITATION

CHARGES DE PERSONNEL

CHARGES

RESULTAT  D'EXPLOITATION 

RESULTAT  FINANCIER

RESULTAT  EXCEPTIONNEL

RESULTAT  GLOBAL
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 A titre d’information la décomposition des charges communes d’exploitation est la suivante : 
 
  

 
 
 
 
Programme immobilier : 
 
Les nouvelles modalités pédagogiques, l’universitarisation ainsi que l’accompagnement du 
développement des activités : 
- Mutualisation pédagogique et administrative 
- Learning center 
- Développement de la clinique en pédicurie-podologie 
- Accueil 4ème année IFMK 
- …… 

 
ont amené l’IFPEK à s’engager dans la réflexion depuis ces dernières années de la construction d’un 
nouveau bâtiment. 
 
L’année 2021/2022 a permis la concrétisation de ce projet avec l’approbation du plan de financement par 
le Conseil d’Administration et la contractualisation d’emprunts bancaires. 
L’ouverture du bâtiment est prévue pour la rentrée 2024 dans le cadre de la création d’un pôle de santé et 
de formation. 
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2.2 Les ressources humaines 

Un avis sera émis lors de l’ICOGI sur ce point. 
 

2.2.1 Effectif et répartition 

L’Association IFPEK compte 54.9 salariés (ETP) au 01/09/2022 répartis ainsi : 
 

 

 
 
On notera une augmentation de l’effectif à la rentrée 2021 qui se poursuit sur cette rentrée 2022 
avec l’embauche notamment de 2 enseignants d’anglais. 
L’objectif est de renforcer nos compétences et nos moyens humains pour s’inscrire au mieux dans 
le schéma régional de la formation (axes 2 et 4), proposant ainsi des compétences ciblées et 
adaptées à nos étudiants, mais aussi aux différentes évolutions pédagogiques et technologiques. 
Enfin ce développement est également en lien avec la qualité de vie au travail (équilibre dans les 
charges de travail des salariés) et en lien avec les expérimentations qui sont menées avec 
l’université autour du double cursus. 

ETP au 31 août 2022 Personnel Administratif Personnel Pédagogique Total

Direction 2,0 1,0 3,0

Service ressources 14,5 14,5

Recherche et développement 5,3 2,0 7,3

Formation en Anglais 1,0 1,0

Formation en Pédicurie-podologie 5,5 5,5

Formation en Ergothérapie 9,2 9,2

Formation en Masso-kinésithérapie 10,9 10,9

Formation continue 3,5 3,5

TOTAL 25,3 29,6 54,9
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INTITULE Date Deb Date Fin MONTANT*

CNV SENSIBILISATION 07/06/2022 10/06/2022 848

MANAGER UNE EQUIPE-NIVEAU 1 02/05/2022 04/05/2022 2 268

FORMEIS 01/02/2022 01/02/2022 1 440

ORTHOPLASTIES ULTRAFINES TRAMEES PLURIDIGITALES 28/01/2022 29/01/2022 580

INSTAGRAM 07/03/2022 14/03/2022 750

FORMATION RESEAUX SOCIAUX 28/02/2022 02/03/2022 1 500

DU ETHIQUE MEDICALE ET RELATION SOIN 01/10/2021 30/06/2022 929

FORMATEUR DE FORMATEURS PRAP 2S 15/11/2021 19/11/2021 2 308

FORMATION CADRE DE SANTE 01/09/2021 30/06/2022 16 781

ASSISTANTE DE DIRECTION 04/10/2021 10/06/2022 5 718

ss total 33 122

ALTERNANCE

MASTER 2 TECHNOLOGIE POUR L EDUCATION ET FORMATION 20/09/2021 30/06/2022 6 750

MASTER 2 SCIENCES DE L EDUCATION TEF 20/06/2021 23/06/2021 7 100

MASTER1 2 SIFA STRATEGIE INGENIERIE FORMA 02/11/2020 08/07/2022 12 807

MAJASP MASTER TEF 2EME ANNEE 21/09/2020 25/06/2021 7 684

ss total 34 341

TOTAL 67 462

* montant arrêté au 27 octobre 2022

Cette organisation et ces évolutions ont été validés par le Conseil d’Administration au regard du 
projet associatif et de ses axes de développement dans un contexte économique, sanitaire et social 
actuel. 
L’organigramme est présenté en annexe 1. 
 

Au-delà des personnels permanents, l’IFPEK fait appel à des intervenants extérieurs pour les 
enseignements, l’encadrement des étudiants, la réalisation des évaluations, …. 

 

 
 

 

2.2.2 Formation et développement des compétences des personnels 

Chaque année, un plan de développement des compétences est établi pour l’ensemble des salariés 
de l’Association. Sur cette année 2021-2022 l’accent a été mis sur les formations en lien avec 
l’ingénierie et le développement des outils numériques. Cela représente au total près de 200 jours 
de formation délivrés pour nos collaborateurs dont 80% pour les personnels pédagogiques et 20% 
pour le personnel administratif. 

Ces formations ont été prises en charge en totalité par l’OPCO Santé dont dépend l’IFPEK. 

Le montant alloué représente 2.5 % des rémunérations brutes du personnel permanent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Le tableau ci-dessus récapitule les actions de formation dispensées sur l’année 2021-2022  

Colonne1 IFPP IFE IFMK Total

Nbre d'intervenants 56 132 214 402

Dont nbre de nouveaux intervenants 12 26 40 78

Nbre d'heures d'interventions total 6 726 2 497 3 473 12 696

Equivalent ETP annuels 4,40 1,63 2,27 8,30

Dont intervenants interfilières 55
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IFPEK IFPP IFE IFMK FC Total IFPEK

Licences 0

Installations générales - agencements-

aménagements des constructions 
13 103 0 13 103

Mobilier 0

Matériel pédagogique 0 5 799 1 167 7 757 14 722

Matériel de transport 0

Matériel de bureau & informatique 25 163 4 776 8 315 7 468 1 765 47 487

Total 38 265 10 575 9 481 15 226 1 765 75 312

INVESTISSEMENTS 2021/2022

 

 

2.3 Les locaux et équipements pédagogiques 

Un avis sera émis lors de l’ICOGI sur ce point. 

2.3.1 Les locaux 

Outre les bureaux des salariés, l’IFPEK compte des salles de cours, des salles techniques utilisées 
principalement pour les travaux dirigés, une salle de visio utilisée pour la réalisation des cours en 
asynchrone (capsule) et un espace de médiation appelé « Collaboratoire » qui permet aux 
formateurs comme aux étudiants d’avoir un espace de travail en présence d’un ingénieur technico-
pédagogique. 
Cet espace est devenu un « tiers-lieu » privilégié d’échanges, de partages et d’apprentissage autant 
pour les salariés que pour les formateurs. + CRPD 

 

L’occupation du bâtiment est très disparate selon le type de locaux.  

Des salles de cours et de TD ne sont plus en adéquation avec la taille des promotions actuelles. 

D’autre part, les cours en asynchrone et les temps de régulation associés nécessitent des 
équipements et des aménagements spécifiques parfois incompatibles avec l’architecture de 
certaines salles. 

Des travaux sont cependant planifiés en 2022 qui permettront de répondre pour partie aux 
attentes. 

 

Commission sécurité : 

La commission sécurité réunie le 25 mai 2021 a émis un avis favorable à la poursuite de 
l’exploitation de l’établissement classé en type R L PS de 3ème catégorie. 

 

 

2.3.2 Les équipements pédagogiques 

Sur 2021-2022, des investissements ont eu lieu afin de mettre à disposition des matériels 
performants pour nos étudiants. 

Avec le développement des cours en asynchrone et du télétravail, ces investissements ont 
principalement concerné les moyens informatiques et techno-pédagogiques (47 487 €). 
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2.4 Reconnaissance, certification et démarche qualité 

Une validation sera faite lors de l’ICOGI sur ce point. 

L’IFPEK est engagée depuis presque 20 ans dans une démarche qualité. D’abord certifié ISO 9001, puis ISO 
9001 pour les organismes de formation, jusqu’en 2021, l’IFPEK a choisi en 2022 de stopper cette 
certification pour se concentrer sur la démarche QUALIOPI, tout en gardant les acquis des exigences de 
l’ISO 9001. 

L’IFPEK est donc certifié selon le RNQ depuis décembre 2020 et cela jusqu’à décembre 2024 par AFNOR 
Certification. 

Des audits de suivi ont lieu régulièrement afin de garantir le maintien du respect de notre organisation au 
référentiel. 

Le dernier audit de suivi réalisé le 17 novembre 2022 a conclu à une organisation conforme au RNQ. 

L’audit de renouvellement doit avoir lieu en fin d’année 2024. 

Label SHN est attribué depuis le 7 mai 2015. 

 

 

2.5 Le règlement Intérieur 

Une validation sera faite lors de l’ICOGI sur ce point. 

Il est mis à jour annuellement. Il est présenté aux étudiants qui s’engagent à le respecter (émargement). Il 
est à la disposition permanente des étudiants (affichage + disponible sur la plateforme de cours en ligne). 

Une relecture est effectuée chaque année avec les représentants des étudiants lors d’une Section Vie 
Etudiante pour expliquer les différents articles et procéder à d’éventuels ajustements. Il est également 
présenté à tous les étudiants en début d’année au cours d’une séquence en petit groupe, en inter filière. 

Le document est présenté en annexe 2. 
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3. RAPPORTS 

3.1 Les projets pédagogiques des instituts 

3.1.1 Le tronc commun 

Une validation sera faite lors de l’ICOGI sur ce point. 

• Simulation en santé permet aux étudiants de développer des compétences techniques, 
relationnelles, en dehors des stages cliniques (« jamais la première fois sur un patient »). 

• Formation à l’ETP et le Service Sanitaire s’inscrivent dans la continuité du développement 
de compétences éducatives et de prévention en santé pour les étudiants, futurs 
professionnels de santé. 

• Enseignements théoriques communs (hygiène, épidémiologie, méthode de travail, 
recherche…) s’inscrivent dans un développement d’une culture commune pour tous les 
étudiants en santé, et ainsi permettent une communication et une collaboration plus 
accrue entre professionnels dans le monde du travail. 

• Développement des compétences numériques (Moodle Corpus, Collaboratoire, usages du 
numérique en santé) en droite ligne avec la publication du référentiel des compétences 
numériques pour les étudiants en santé (parution au JO du 11 novembre 2022) 

• Développement de la mobilité internationale pour une meilleure acculturation des 
étudiants aux différents contextes interculturels dans les milieux de soins. 

• Développement de la vie étudiante (SVE, associations, service civique…) 

• Développement d’un double cursus Licence / D.E pour les étudiants de l’IFPEK : Licence Sc. 
de la santé (Université de Rennes 1) – mise en commun de la formation sur 48 ECTS (L2/L3) 
avec les étudiants en Soins Infirmiers des départements 35, 22 et 56 – Projet débuté en 
septembre 2022 pour les étudiants inscrits en L1. 

 

3.1.2 La filière Pédicurie-Podologie 

 
Clinique de l’institut 
La présence d’une clinique au sein des IFPP est une exigence réglementaire. L’institut accueille 
environ 4 500 patients en consultation chaque année. Les patients sont pris en charge en 
soins/Appareillages et (ou) en examen clinique/Orthèses plantaires. L’encadrement est réalisé par 
les formateurs permanents de l’institut et par des pédicures-podologues libéraux. Les étudiants 
travaillent seuls mais aussi en binôme ce qui facilite le tutorat entre pairs. L’institut est ouvert à 
tout public, de tous âges et de toutes conditions sociales et notamment des personnes en situation 
de précarité. 

Annexe 3 

 

3.1.3 La filière Ergothérapie 

 

L’ergothérapeute est un spécialiste de l’analyse d’activité ; sensibilisé à l’ergonomie, il est formé à 
la pédagogie et à la conduite de projet. Il connait également les limites du corps humain et 
s’intéresse à l’accompagnement à la mobilité des personnes. Ces compétences répondent au profil 
d’un formateur PRAP 2S qui accompagne une structure dans son projet de prévention et anime des 
formations d’acteurs PRAP 2S. 
L’un des modèles de l’intervention de l’ergothérapeute est basé sur l’interaction entre la personne, 
ses activités et son environnement (modèle PEO). C’est aussi ce modèle et l’analyse de cette 
interaction qui prévaut dans une démarche de prévention des risques professionnels. 

https://www.ifpek.org/wp-content/uploads/2022/11/projetpeda_ifpp_2022_2023.pdf
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On retrouve ainsi dans le référentiel de formation PRAPS 2S tous les contenus dispensés dans la 
formation en ergothérapie. En 2015, le SIFEF, l’ANFE et l’INRS ont coopéré pour intégrer la PRAP 2S 
dans la formation en ergothérapie.  
En 2016, l’IFPEK a été un des premiers Instituts à former la totalité de ses étudiants formateurs 
d’acteurs PRAP en intégrant le contenu de la PRAP dans les unités d’enseignements du référentiel 
de formation en ergothérapie. Les étudiants, en plus de leur diplôme d’état d’ergothérapeute, 
bénéficie d’une certification de formateur d’acteur PRAP permettant une plus grande employabilité 
à la sortie de leur formation. Actuellement, trois formateurs de l’IFE sont formés formateurs de 
formateurs d’acteurs PRAP 2S pour pouvoir dispenser cette formation avec une actualisation des 
compétences tous les 3 ans. 

Annexe 4 

 

3.1.4 La filière Masso-kinésithérapie 

 

Au regard des développements de la profession, l’équipe pédagogique a fait le choix de proposer 
un choix d’option pour l’UE32 en K4 : thérapie musculosquelettique en pratique libérale, thérapie 
musculosquelettique en pratique sportive, Thérapie neuromusculaire, thérapie respiratoire. Ce 
large choix d’option permet aux étudiants de spécifier leur projet professionnel au cours de la 
dernière année de formation, répondant ainsi aux besoins des territoires et de la profession. 

Annexe 5 

 

3.2 Innovations pédagogiques 

Le développement de l’innovation pédagogique à l’IFPEK se fait sur plusieurs axes : 
- L’accompagnement des formateurs dans le développement de nouvelles pratiques d’enseignement – 

apprentissage répondant aux pratiques et aspirations des nouvelles générations d’étudiants. Cet 
accompagnement se fait au quotidien par le « Collaboratoire » - Tiers-lieux éducatif dans lequel des 
ingénieurs pédagogiques accompagnent les formateurs. 

- Le déploiement de solution technique, numérique ou non, au service d’un renouvellement des 
méthodes pédagogiques (nouvelles médiations humaines, techniques, sociales…) 

- L’intégration dans la formation de nouveaux dispositifs et méthodologie (comme la simulation, 
l’analyse réflexive, la pédagogie par projet, l’étude de cas, l’apprentissage collaboratif, l’évaluation 
clinique par objectifs structurés…) ou de nouveaux acteurs (le patient partenaire, le patient enseignant, 
l’usager en santé…) 

- L’intégration des étudiants dans la conception et la réflexion des séquences pédagogiques et des 
dispositifs de formation (co-construction, co-élaboration, co-conception) 
 

3.3 Interdisciplinarité  

L’interdisciplinarité fait partie de l’ADN de l’IFPEK depuis de nombreuses années. Les métiers de la 
rééducation sont au carrefour de nombreuses approches en santé, à la croisée de nombreux domaines du 
système de santé. Cette interdisciplinarité est donc essentielle et incontournable pour la formation de nos 
étudiants, pour mieux comprendre les besoins des patients, pour une meilleure compréhension de leurs 
prises en soin. 
Depuis 2020, une nouvelle discipline académique, les Sciences de la réadaptation a aussi vu le jour. 
Véritable « pluridiscipline », synthétisant les Sciences humaines et sociales, les sciences de l’homme et les 
sciences de la nature, les sciences de la réadaptation permettent à tous les professions de la 
rééducation/réadaptation/réhabilitation de partager une culture commune au service du patient et de son 
environnement. L’IFPEK dans la définition de son projet stratégique et de son projet pédagogique se veut 
acteur du développement de ce nouveau domaine de savoir et de pratique que sont les sciences de la 
réadaptation. 
 

https://www.ifpek.org/wp-content/uploads/2022/11/projetpeda_ife-2022_2023.pdf
https://www.ifpek.org/wp-content/uploads/2020/06/projetpeda_ifmk.pdf
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3.4 La formation en alternance à l’IFPEK 

Ingénierie commune aux trois formations de l’IFPEK, notre philosophie de l’alternance se veut intégrative, 
individualisée et professionnalisante :  
 
• Le parcours de formation met en relation les connaissances théoriques et les compétences requises en 
situation (réflexion dans et sur l’action). 
• Il impose un renforcement des partenariats institutionnels avec les milieux universitaires et les milieux 
professionnels. 
• La formation clinique en institut et dans les établissements de santé favorise l’acquisition des 
compétences et la construction de l’identité professionnelle. Cette formation clinique est appuyée par la 
mise en œuvre d’analyse de pratique (réflexion sur l’action et pour l’action), en s’appuyant notamment sur 
le tutorat ou autre forme d’accompagnement individuel. 
 

3.5 Recherche 

La recherche constitue un des axes du projet associatif de 2017-2021. A cet effet, une équipe dédiée a vu 
le jour au sein de l’établissement. Cette équipe est composée de trois chercheurs : 
 

o Romain Pichon (kinésithérapeute doctorant, axes de recherche : contrôle postural, pathologies 
respiratoires chroniques) 0.5 ETP 

o Carole Puil (pédicure-podologue, axes de recherche : contrôle postural, applications à la podologie) 
0.5 ETP 

o Karim Jamal arrivé en septembre 2021 (kinésithérapeute docteur, axes de recherche : contrôle 
postural et neurologie) 0.5ETP 

 

Les missions de cette équipe de recherche sont : 

o De gérer les enseignements de recherche au sein de l’IFPEK. Un enseignement commun des 
différentes formations à la recherche est proposé à l’ensemble des étudiants de l’IFPEK sous forme 
de séminaires. 

o De mener des travaux de recherche dans le domaine de la rééducation et réadaptation 
o De renforcer et mettre en place des collaborations avec les partenaires locaux (CHU de Rennes, 

Laboratoire Mouvement, Sport et Santé, Living Lab Vieillissement et Vulnérabilité , A.I.R. de 
Bretagne..). 
 

Au cours de l’année 2021, plusieurs travaux de recherche ont été valorisé sous forme de communication et ou 
publication. 

 

o Communication orale :  
▪ Impact d’une plaque de mousse sur la stabilité statique - Entretiens Podologie octobre 2021. 

Paris. (Carole Puil) 

 

o Publication chercheurs : 
▪ Impairment and characteristics of postural control sub-components in people with COPD - a 

scoping review. Pichon R, Van Hove O, Ménard M, Haering D, Crétual A. (soumis) 
▪ Characteristics and Predictors of Postural Control Impairment in Patients with COPD 

participating in a Pulmonary Rehabilitation Program - Pichon R, Ménard M, Haering D, Crétual 
A, Beaumont M.(accepté, in press) 

▪ Influence of Speech and Cognitive Load on Balance and Timed up and Go - Van Hove O, Pichon 
R, Pallanca P, Cebolla AM, Noel S, Feipel V, Deboeck G, Bonnechère B (soumis) 
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o Publication étudiante 
▪ Intérêt du renforcement des muscles intrinsèques du pied dans la rééducation des patients qui 

présentent une instabilité chronique de cheville. Blaise T, Desjardins T, Pichon R.(soumis) 

 

Pour l’année à venir, une des perspectives de cette équipe de recherche est de se renforcer et de se structurer 
notamment par le recrutement d’un nouveau chercheur (ETP 0.6) avec une orientation de recherche différente 
afin de compléter mais aussi diversifier les travaux de recherche. L’équipe de recherche a pour objectif de 
renforcer les liens déjà existant avec les différents laboratoires et de mettre en place de nouvelle collaboration 
avec d’autres partenaires locaux afin de poursuivre la production de travaux dans le domaine de la rééducation 
et réadaptation. Enfin, l’équipe de recherche aura pour objectif d’accompagner l’expérimentation de la Licence 
Santé avec l’Université de Rennes. 

 

3.6 Les admissions 

3.6.1 La filière Pédicurie-Podologie 

 

 
Parcoursup 

Formation 
professionnelle 

continue 

Sportif de Haut 
niveau  

Places à pourvoir 40 2 2 via parcoursup 

Places pourvues 40 2 0 

 

 

3.6.2 La filière Ergothérapie- 

 

 
Parcoursup 

Formation 
professionnelle 

continue 

Sportif de Haut 
niveau  

Places à pourvoir 68 7 1 via parcoursup 

Places pourvues 68 7 0 

 

 

3.6.3 La filière Masso-kinésithérapie 

 

 Voies Universitaires 

Dispense de 
scolarité 

MK 
extracommunautaire 

Sportif de 
Haut 

niveau 

 PASS LAS 

Rennes 
Brest 

STAPS 

 Rennes UBO Rennes UBO 

Places à 
pourvoir 

32 8 10+3 25 5 5 2 2 

Places 
pourvues 

23 11 14 28 5 5 0 2 
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3.7 Les étudiants 

3.7.1 Les effectifs, départs et arrivées en cours de formation 

 

 Effectifs 
– rentrée 
2021 (nb) 

Etudiants 
relevant de 
la FC (nbre) 

Redoublants 
(nb) 

Répartition (%) 
Moyenne 

d’âge 

Provenance 
Bretagne 

(%) 

Interruptions 
de scolarité 

(nb) 

Places 
autorisées 

(nb) 
 Hommes Femmes 

IFPP 

- 1ère année 

- 2ème année 

- 3ème année 

 

43 

40 

41 

 

 

1 

0 

1 

1 

1 

2 

32.00 

25.00 

28.00 

68.00 

75.00 

72.00 

 

20.86 

22.00 

23.31 

 

75.00 

75.00 

80.00 

1 

0 

0 

42 

42 

42 

IFE 

- 1ère année 

- 2ème année 

- 3ème année 

 

79 

73 

74 

 

4 

3 

3 

 

4 

1 

3 

 

5.00 

14.50 

10.50 

 

95.00 

85.50 

89.50 

 

21.91 

21.83 

23.16 

 

42.00 

49.00 

49.00 

 

1 

0 

2 

 

75 

75 

75 

IFMK 

- 1ère année 

- 2ème année 

- 3ème année 

- 4ème année 

 

93 

90 

97 

85 

 

5 

4 

5 

6 

 

1 

2 

4 

2 

 

40.00 

44.50 

35.50 

37.00 

 

60.00 

55.50 

64.50 

63.00 

 

20.00 

22.62 

23.29 

24.27 

 

83.50 

90.00 

80.00 

83.50 

 

0 

0 

1 

1 

 

84 

84 

84 

84 
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3.7.2 Les résultats des évaluations et du DE 

 

 EVALUATIONS  DIPLOME D’ETAT 

 

% de réussite en 1ère 
session 

Moyenne de crédits en 
1ère session (un semestre 
= 30 crédits), écart type   

Etudiants 
présentable

s en 1ère 
session 
(nbre) 

Etudiants 
reçus en 

1ère 
session 
(nbre) 

Etudiants 
présentés 

en 2ème 
session 
(nbre) 

Etudiants 
reçus en 

2ème session 
(nbre) 

Taux de 
réussite 
au DE 

global (%) 

IFPP 

- 1ère année 

 

- 2ème année 

 

- 3ème année 

 

S1 : 18.60 

 

S3 : 30.00 

 

S5 : 43.90 

 

S2 : 23.25 

 

S4 : 17.5 

 

 

 

S1 : 21.91 
(0-30) 

S3 : 25.29 
(0-30) 

S5 : 28.17 
(14-30) 

 

S2 : 25.66 
(5-30) 

S4 : 26.05 
(18-30) 

 

 

  

 

 

39 

 

 

 

 

37 

 

 

 

 

4 

 

résultat 
jury final 

du 
23/11/22 

 

 

 

 

IFE 

- 1ère année 

 

- 2ème année 

 

- 3ème année 

 

S1 : 53.16 

 

S3 : 39.72 

 

S5 : 60.81 

 

S2 : 45.56 

 

S4 : 68.49 

 

 

S1 : 26.93 
(11-30) 

S3 : 26.71 
(0-30) 

S5 : 27.60 
(0-30) 

 

S2 : 27.40 
(14-30) 

S4 : 27.08 
(0-30) 

  

 

71 

 

 

66 

 

 

6  

 

 

6 

 

 

98.63 

IFMK 

- 1ère année 

 

- 2ème année 

 

- 3ème année 

 

- 4ème année 

 

 

S1 : 52.68 

 

S3 : 36.66 

 

S5 : 40.20 

 

S7 : 79.31 

 

S2 : 88.17 

 

S4 : 58.88 

 

S6 : 2.06 

 

S1 : 25.49 
(2-30) 

S3 : 27.58 
(6-30) 

S5 : 26.19 
(0-30) 

S7 : 27.99 
(0-30) 

 

S2 : 28.62 
(4-30) 

S4 :27.77 
(5-30) 

S6 : 21.81 
(0-30) 

  

 

 

88 

 

 

 

85 

 

 

 

5 

 

 

 

4 

 

 

 

98.36 
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3.8 La formation clinique 

3.8.1 En Pédicurie-podologie 

 

Nbre 
total 

lieu de 
stage 

Lieux de 
stage 

bretons 
(nbre) 

Lieux de 
stage hors 
Bretagne 

(nbre) 

Lieux de stage 
à 

l’international 
(nbre) 

Lieux de formation clinique / typologie (nbre)  

Clinique de 
l’institut 

Hospitalier  Extrahospitalier 
Cabinet 
libéral 

144 105 29 0 1 6 5 132 

 

o 1170 h de stage 
o Clinique de l’institut : 27 semaines soit 810 heures 

• Soins et appareillages : 12 semaines 

• Examen clinique et orthèses plantaires : 15 semaines 
o Hospitalier : 7 semaines soit 210 heures 

• Diabétologie : 1 semaine 

• Gériatrie : 2 semaines 

• Santé mentale : 1 semaine 

• Stage d’initiation à la vie hospitalière (immersion) : 1 semaine 

• Autres (rééducation traumatologie, hépato, cardio, uro…) : 2 semaines 
o Extrahospitalier : 3 semaines soit 90 heures 

• Rééducation – chirurgie : 1 semaine 

• Oncologie : 1 semaine 

• Gériatrie : 1 semaines 
o Cabinet libéral : 2 semaines soit 60 heures 

 

2021/2022 : 132 terrains de stage libéraux/94 terrains bretons 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.8.2 En Ergothérapie 

21 

13 

21 
39 

Figure 1-Répartition terrains de stages libéraux en Bretagne (2021-2022) 
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Nbre total 
lieu de 
stages 

Lieux de 
stage 

bretons 
(nbre) 

Lieux de 
stage hors 
Bretagne 

(nbre) 

Lieux de stage 
à 

l’international 
(nbre) 

375 257 108 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.8.3 En Masso-kinésithérapie 

 

Nbre 
total lieu 
de stages 

Lieux de 
stage 

bretons 
(nbre) 

Lieux de 
stage hors 
Bretagne 

(nbre) 

Lieux de stage 
à 

l’international 
(nbre) 

971 462 505 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

95 
60 

77 

230 

40 

50 

135 
108 

Figure 2-Répartition terrains de stages en Bretagne (2021-2022) 

Figure 3-Répartition terrains de stage en Bretagne (2021-2022) 

Figure 4 - répartition terrain de stage en Bretagne 
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3.9 Les bilans des sections pédagogiques 

 

Pour rappel, l’objet des sections pédagogiques est de prendre des décisions sur les situations individuelles 
des étudiants 

o Qui ont accompli des actes incompatibles avec la sécurité des personnes prises en charge, 

o Qui ont demandé à redoubler, 

o Qui ont demandé à bénéficier d’une période de césure. 

Et de proposer des aménagements pédagogiques (ou modalités pédagogiques spécifiques) pour les 
étudiants bénéficiant de dispenses de scolarité (partielles ou totales) ou en difficulté pédagogique. 

 

3.9.1 En Pédicurie-Podologie 

 

Liste des membres de la Section : 

o Mme Bernadette Boutsoque, Pédicure-Podologue cadre de santé dans un établissement 
public de santé, 

o Dr Mélanie Cogné, enseignante de statut universitaire année 2021/2022 
o Mme Pascale Drugeot-Martin, Pédicurie-Podologue responsable d’encadrement diplômé trois 

ans au moins dans un établissement de santé privé 
o Pr Alain Dupuy, enseignant de statut universitaire année 2020/2021 
o M. Gilles Le Normand, Responsable pédagogique de l’IFPP, responsable de l’organisation des 

soins et de la coordination pédagogique 
o M. Mikaël Jestin et Mme Inès Toujouse, représentants des étudiants de 2ème année 
o Mme Alice Briand et M. Guillaume Kolan, représentants des étudiants de 3ème année 
o Mme Bénédicte Renaud, formatrice permanente P1 
o Mme Rosane Fourage, formatrice permanente P2 
o Mme Carine Menou, formatrice permanente P3 
o Mme Sandra Panicali, secrétaire de séance 

 

Nombre de sections pédagogiques réalisées dans l’année : 1 

Dates des sections : 02/09/2021 

Nombre d’étudiants concernées par ces sections : 2 

Répartition de ces étudiants : 

o 1ère année : 1 

o 2ème année : 0 

o 3ème année : 1 

 

Thématiques traitées lors des sections réalisées : 

o Etude d’un dossier de demande de redoublement 
o Présentation du dossier d’une étudiante étrangère hors CEE en dispense de scolarité 
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3.9.2 En ergothérapie 

Liste des membres de la Section : 

o Mme Boujard Servane, Responsable pédagogique de l’IFER 
o M. Guichoux Jean François, Formateur permanent de l’IFER – E3 
o Mme Soubeyran Muriel, Formatrice permanente de l’IFER – E2 
o Mme Peron Véronique, Formatrice permanente de l’IFER – E1 
o Mme Vilard Aline, Cadre de Santé exerçant dans un établissement de santé privé (visio) 
o M. Gallien Philippe, Conseiller scientifique (visio) 
o M. Lollivier Michel, Cadre de santé Ergothérapeute recevant des étudiants en stage (visio) 
o Mme Cadiou Justine, représentante Etudiants E1 
o M. Bourgoin Alexis, représentant Etudiants E1 
o Mme Le Du Claire, représentante Etudiants E3 
o Mme Blot Laurine, représentante Etudiants E3 

 

Nombre de sections pédagogiques réalisées dans l’année : 1 

Date des sections pédagogiques : 30/09/2021 

Nombre d’étudiants concernées par ces sections : 33 

Répartition de ces étudiants : 

o 1ère année : 21 

o 2ème année : 5 

o 3ème année : 7 

Thématiques traitées lors des sections réalisées : 

o Demandes de redoublement 
o Demandes d’aménagement de scolarité 
o Demande de dispenses d’UE 
o Demandes d’interruption d’études – Césure 
o Demandes de reprise d’études 
o Demandes d’admission en 2ème année 
o Cas particuliers 

 

3.9.3 En Masso-kinésithérapie  

Liste des membres de la Section : 

o pas de section pédagogique en 2021/2022 
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3.10 Les bilans des sections disciplinaires 

Pour rappel, l’objet des sections disciplinaires est de prendre des décisions relatives aux fautes 
disciplinaires. 

 

3.10.1 En Pédicurie-podologie 

Liste des membres de la Section : 

o Mme Véronique Affolter-Charbonnel, Présidente titulaire de l’instance 
o Mme Mélanie Cogné, Enseignant statut universitaire 
o Mme Bernadette Boutsoque, Chargée de fonction d’encadrement dans un service de soins 

d’établissement de santé, suppléante 
o Mme Carine Menou, Formatrice permanente de l’institut 
o M. Jean-Baptiste Chesnel, Représentant titulaire promotion 1ère année 
o M. Inès Toujouse, Représentante titulaire promotion 2ème année 
o M. Guillaume Kolan, Représentant titulaire promotion 3ème année 
o Mme Sandra Panicali, Secrétaire de séance 

 

Nombre de sections disciplinaires réalisées dans l’année : 1 

Date des sections disciplinaires : 13/01/2022 

Nombre d’étudiants concernées par ces sections : 1 

Répartition de ces étudiants : 

o 1ère année :  

o 2ème année : 

o 3ème année : 1 

Raisons ou événements ayant entraînées la réalisation de ces sections : 

o Plagiat mémoire de fin d’études 

 

Décisions prises : 

o Attribution d’un blâme 

 

3.10.2 En Ergothérapie 

Liste des membres de la Section : 

o Mme Gwénaëlle Sost, Présidente suppléante de l’instance 
o M. Emmanuel Bachelot, Cadre dans un service de soins d’établissement de santé 
o Mme Muriel Soubeyran, Formatrice permanente de l’institut 
o Mme Justine Cadieu, Représentante titulaire promotion 1ère année 
o Mme Lenaël Vasnier, Représentante titulaire promotion 2ème année (en visioconférence)  
o M. Olivier Beau, père de Maxime BEAU 
o Mme Sandra Panicali, Secrétaire de séance 
o Mme Tifenn Vilboux, Secrétaire de séance  

 

Nombre de sections disciplinaires réalisées dans l’année : 1 

Dates de sections disciplinaires : 05/09/2022 

Nombre d’étudiants concernées par ces sections : 1 



Préparation ICOGI 
 

RAPPORT D’ACTIVITES PEDAGOGIQUES 
 

2021 - 2022 
MAJ : 27/10/22 

   

 

Association IFPEK – 12 rue Jean-Louis Bertrand - 35000 RENNES 24/26 

Répartition de ces étudiants : 

o 1ère année :  

o 2ème année : 

o 3ème année : 1 

 

Raisons ou événements ayant entraînées la réalisation de ces sections : 

o Plagiat mémoire de fin d’études 

 

Décisions prises : 

o Exclusion pour une durée de deux ans (2ème section disciplinaire pour le même étudiant pour la 
même raison) 

 

3.10.3 En Masso-kinésithérapie 

Liste des membres de la Section : 

Pas de section disciplinaire en 2021/2022 

 

3.11 Le bilan de la section vie étudiante 

Un avis sera émis lors de l’ICOGI sur ce point. 

3.11.1 Organisation de la section vie étudiante à l’IFPEK 

 

Trois réunions annuelles de la Section Vie Etudiante sont réalisées, l’objet étant d’émettre un avis 
sur tous les sujets relatifs à la vie étudiante dans l’institut, y compris les approches pédagogiques 

et notamment l’utilisation des locaux, du matériel, les projets « extra-scolaires », l’organisation des 
échanges internationaux, … 

Cette section se veut également être un espace de paroles collectif sur la vie des étudiant.e.s à 
l’IFPEK. 

Cette section permet également de faire un bilan de la CAPE (Commission d’Appui aux Projets 
Etudiants). 

Elle est composée : 

o De la Directrice Générale de l’IFPEK, Présidente de la Section Vie Etudiante. 

o Des responsables pédagogiques de chaque filière, 

o Des étudiant.e.s élu.e.s à l’ICOGI, parmi lesquels sera désigné un.e Vice-président.e 

o Du coordinateur pédagogique, 

o De la Secrétaire Générale, 

o Du responsable Vie Etudiante. 

Selon les thématiques d’autres personnes qualifiées peuvent être conviées pour la durée totale de 
la réunion ou partiellement. Dans tous les cas, il est toujours assuré un équilibre numérique entre 
les représentants étudiants et les représentants de l’IFPEK. 
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3.11.2 Bilan des réunions des sections vie étudiante 

Dates de réalisation des sections : 10/11/2021 – 07/04/2022 – 16/06/2022 

Thématiques abordées lors de ces sections : 

 

▪ 10/11/22 :  

▪ Installation des nouveaux élus par Cécile Riou, Directrice Générale 

▪ 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. 

 

▪ 07/04/22 

▪ 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 

 

▪ 16/06/22 

▪ 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 

 

Décisions prises lors de ces sections et suivi des actions : 

Les décisions concernant l’amélioration des conditions de vie ou d’accueil des étudiants dans les 
locaux sont mises en œuvre par la Direction générale auprès des services supports : augmentation 
du nombre de prises dans les salles de cours, aménagement d’horaire d’ouverture (CRPD), accès à 
certains équipements… 
 
Les demandes/remontées des élus étudiants concernant l’environnement de formation : 
planification, scolarité, stage…sont prises en compte par le coordinateur pédagogique ou les 
responsables pédagogiques des IF et abordés en réunion d’équipe. 
 
L’intégration d’élus étudiants de la SVE dans la conception des enquêtes semestrielles de 
satisfaction et la présentation des bilans en SVE, participent à l’amélioration continue des 
formations, et permettent de voir si les sujets ont bien été traités. 
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3.11.3 Bilan de la CAPE 

La CAPE est constituée dans le but de responsabiliser les étudiants dans la gestion des projets. 

Au sein des élu.e.s étudiants (mandat 1 an), un représentant étudiants par filière est désigné pour 
siéger à cette commission. Ces étudiants décident ainsi de l’attribution ou non de subventions à 
des projets étudiants (ligne budgétaire prévue à cet effet). 

 

Montant budgété pour le soutien aux projets étudiants : 4500 

Nombre de projets soumis à la CAPE dans l’année 21-22 : 11 projets 

Nombre de projets ayant obtenus une subvention : 11 projets 

Montant global subventionné : 4500 € 

 

Objet des projets subventionnés : 

   

NOM DU 
PROJET 

OBJECTIFS PORTEUR/BDE MONTANT 
ATTRIBUE 

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 

ASSO 
KINAVIQUE 

Organisation de balades en mer pour des patients en 
rééducation 

ASSO 
KINAVIQUE 

400 

STAGE DAKAR Achat de matériels sur place pour réaliser des aides 
techniques pour les patients 

Laurette 
LESSAULT 

250 

STAGE LOME Achat de matériels sur place pour réaliser des aides 
techniques pour les patients 

Clara 
FRAMMERY 

250 

VOYAGE SKI 
INTERPEK 

Organiser un voyage inter-filières, Assurer une cohésion 
entre les étudiants de l’IFPEK 

ASSEER 450 

MON MEMOIRE 
EN 180 
SECONDES 

Remise de récompenses sous la forme de bon d'achat 
décathlon aux 4 lauréats de l'édition 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 

 

Raisons invoquées pour la non-subvention des projets :  

o 0 non-subvention de projet 


