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 ◆ Établissement public
 ■ Établissement privé sous  
 contrat
 ❖ Établissement privé hors  
 contrat
▲ Établissement privé reconnu
●  Établissement consulaire

(dépend d’une chambre de commerce et
 d’industrie ou d’une chambre de métiers)
▼ CFA (Centre de formation d'apprentis)

 S Statut de l’étudiant « Scolaire »
 (formation temps plein)
 A Statut de l’étudiant « Apprenti »

(formation en apprentissage)
 alt. sous statut scolaire  Alternance  
école/entreprise sous statut scolaire
 CP En contrat de professionnalisation
 EAD Enseignement à distance

Les adresses sont en fin de guide p.60.

 Mise à niveau
  Classe de mise à niveau pour BTS 
opticien lunetier
 ❖   35   Rennes   ISO , coût total de scolarité : 
6 100 € (en 2018-2019)  S 

  Préparation à l'entrée dans 
les formations paramédicales 
(niveau post bac) 
 ◆   29   Brest   IPAG   S  (infi rmier)
 ■   29   Brest   IRFSS Bretagne   S  ou  EAD 

(infi rmier)
 ■   29   Saint-Renan   MFR   alt. sous 
statut scolaire  (infi rmier)
 ■   35   Rennes   IRFSS   S  (infi rmier)
 ◆   56   Vannes   IFSI - IFAS   S  (infi rmier)

 BP (Brevet professionnel)
  Certains diplômes professionnels sont 
accessibles après le bac avec une 
durée de formation réduite.

  Préparateur en pharmacie
▼    22   Ploufragan   CFA de la Chambre 
de métiers et de l'artisanat des Côtes 
d'Armor , 2 ans ou 3 ans  A 
 Admission :  parcours en 2 ans avec 
un bac S ou STL, parcours en 3 ans pour 
les autres. 
▼    29   Brest   CFA de la CCI métropolitaine 
Bretagne Ouest , 2 ans ou 3 ans  A 
 Admission :  parcours en 2 ans avec 
un bac S, STL, ST2S ou STAV ; parcours 
en 3 ans pour les autres. 
 ◆   35   Rennes   LP Charles Tillon , 2 ans 
ou 3 ans  A 
 Admission :  parcours en 2 ans avec 
un bac S ou STL; parcours en 3 ans pour 
les autres. 
▼  56   Lorient   CFA de la ville de Lorient , 
2 ans ou 3 ans  A 
 Admission :  parcours en 2 ans avec un 
bac S ou STL ; parcours en 3 ans pour 
les autres. 

  CAP
  Certains diplômes professionnels sont 
accessibles après le bac avec une 
durée de formation réduite.

  Esthétique cosmétique parfumerie
 ■   22   Guingamp   Lycée Notre-Dame , 
1 an  S 
 Admission :  dossier et entretien pour 
les titulaires d'un bac, d'un bac pro ou 
d'un CAP. 
▼    35   Saint-Malo   CFA de la Chambre de 
métiers et de l'artisanat d'Ille-et-Vilaine , 
1 an  A 
 ◆   56   Lorient   LP Marie le Franc , 1 an  S 
 Admission :  réduction de parcours pour 
bacheliers, sur dossier. 

Métiers de la coiffure
 ❖   56   Pontivy   Atelier Onze , 1 an, coût 
total de scolarité : 3 850 € (2018-2019)  S 

  BTM (Brevet technique 
des métiers)
  Certains diplômes professionnels sont 
accessibles après le bac avec une 
durée de formation réduite.

  Prothésiste dentaire
▼    35   Bruz   CFA de la chambre de 
métiers et de l'artisanat d'Ille et Vilaine - 
Faculté des Métiers , 3 ans  A 
 Admission :  être titulaire d'un bac 
général, technologique ou professionnel. 

  BTMS (Brevet technique 
des métiers supérieur)

  Prothésiste dentaire
▼    35   Bruz   CFA de la chambre de 
métiers et de l'artisanat d'Ille et Vilaine - 
Faculté des Métiers , 2 ans  A 
 Admission :  BTM Prothésiste dentaire

  BTS
  Analyses de biologie médicale
 ◆   35   Rennes   Lycée Bréquigny   S Anglais

  Diététique
 ■   22   Saint-Brieuc   Pôle supérieur 
lycée Saint Brieuc   S Anglais
 ◆   29   Quimper   Lycée technologique 
Jean Chaptal   S 
 ❖   35   Rennes   Ecole Le Cozic , coût total 
de scolarité : 9 360 € (en 2018-2019)  S 

  Métiers de la coiffure
 ■   22   Guingamp   Lycée Montbareil   S 

  Métiers de l'esthétique-cosmétique-
parfumerie option A : management
 ■   22   Guingamp   Lycée Notre-Dame   S 
Allemand, Anglais, Espagnol
 ❖   29   Brest   Coiffure Esthétique Epsilon , 
coût total de scolarité : 7 900 € (en 2018-
2019, plus 600 € de matériel)  S Anglais

Santé
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LES MOTS-CLÉS DU DOMAINE
Médical et paramédical, santé, soins, médecine, pharmacie, 
odontologie, maïeutique, diététique, coiffure, esthétique, 
kinésithérapie, électroradiologie...

L'admission se ferait via Parcoursup, 
sur dossier et entretien.
 Infos :   www.univ-brest.fr/orthophonie
 ◆   35   Rennes  Centre de formation 
universitaire d’orthophonie de Rennes, 
5 ans,  coût total de scolarité : 2 695 € (en 
2018-2019)  Université Rennes 1    S 
 Admission :  réforme de l'accès en 
cours. Les modalités ne sont pas arrê-
tées à la date d'impression de ce guide. 
L'admission se ferait via Parcoursup, 
sur dossier et entretien.  
 Infos :   https://medecine.univ-
rennes1.fr/certifi cat-de-capacite-
dorthophoniste

  Certifi cat de capacité d'orthoptiste
 ◆   35   Rennes  Ecole d'orthoptie CHU 
Pontchaillou - Faculté de médecine, 
3 ans, coût total de scolarité : 990 € 
(en 2019-2020)  Univ. Rennes 1   S 
 Admission :  réforme de l'accès en 
cours. Les modalités ne sont pas arrê-
tées à la date d'impression de ce guide. 
L'admission se ferait via Parcoursup, 
sur dossier et entretien.
 Infos :   www.medecine.univ-rennes1.fr 

  Diplôme d'Etat d'audioprothésiste
 ●   35   Fougères  Ecole d'audioprothèse 
de la Faculté des métiers, 3 ans, coût 
total de scolarité : 1 398 € (en 2018-2019)
Univ. Rennes 1   S 
 Admission :  réforme de l'accès en 
cours. Les modalités ne sont pas arrê-
tées à la date d'impression de ce guide. 
L'admission se ferait via Parcoursup, 
sur dossier.
 Infos :   www.fac-metiers.fr 

  Diplôme d'Etat de manipulateur 
d'électroradiologie médicale
 ◆   35   Rennes  IFMEM, 3 ans, coût total 
de scolarité : droits d'inscription universi-
taires (170 €/an en 2018-2019, pas de coût 
pédagogique)  S 
 Admission :  dossier via Parcoursup
Infos :   www.ifchurennes.fr/ifmem 

  Diplôme d'Etat de masseur 
kinésithérapeute
 ◆   29   Brest  IFMK, 5 ans (1 an à 
l'université + 4 ans à l'IFMK), coût total 
de scolarité : 24 000 € (en 2018-2019 ; 
possibilité de prise en charge des frais 
de scolarité par le Conseil Régional si 
contrat d'engagement de 3 ans avec un 
établissement de santé)  S 
 Admission :  en 2020, sélection par 
la voie universitaire : PACES adaptée 
(première année commune des études 
de santé, 20 places) ou L1 STAPS 
(première année de licence des sciences 
et techniques des activités physiques et 
sportives, 10 places) de l'Université de 
Bretagne Occidentale
 Infos :   www.faculte-medecine-brest.fr 
 ■   35   Rennes  IFPEK, 5 ans (1 an à 
l'université + 4 ans à l'IFPEK), coût 
total de scolarité : 23 700 € (2019-2020 ; 
possibilité de prise en charge des frais de 
scolarité par le Conseil Régional si contrat 
d'engagement de 3 ans avec une structure 
publique)  S 
 Admission :  en 2020, sélection par la 
voie universitaire : PACES Rennes 1 (32
places), PACES UBO Brest (11 places), L1 
STAPS Rennes 2 (26 places), L1 STAPS UBO 
(5 places) et L1 Sciences Rennes 1 
(10 places).
 Infos :   www.ifpek.org 

 ❖   29   Quimper   EXAouest formations , 
coût total de scolarité : 7 900 € (en 2018-
2019)  S Anglais
 ❖   35   Rennes   Ecole Le Cozic , coût total 
de scolarité : 9 960 € (en 2018-2019)  S 
Anglais, Espagnol
 ◆   56   Lorient   LP Marie le Franc   S 
Allemand, Anglais, Espagnol
 ❖   56   Pontivy   Atelier Onze , coût total 
de scolarité : 8 800 € (en 2018-2019)  S 

  Métiers de l'esthétique-cosmétique-
parfumerie option B : formation-
marques
▼    29   Brest   CFA de la CCI métropolitaine 
Bretagne Ouest   A Anglais, Espagnol
 ❖   29   Quimper   EXAouest formations , 
coût total de scolarité : 7 900 € (en 2018-
2019)  S Anglais
 ❖   35   Rennes   Ecole Le Cozic , coût total 
de scolarité : 9 960 € (en 2018-2019)  S 
Anglais, Espagnol

  Métiers de l'esthétique-cosmétique-
parfumerie option C : cosmétologie
 ■   22   Guingamp   Lycée Notre-Dame   S 
Allemand, Anglais, Espagnol

  Opticien lunetier
 ❖   29   Brest   Coiffure Esthétique Epsilon , 
coût total de scolarité : 7 900 € (en 2018-
2019, plus 600 € de matériel)  S Anglais
 ●   35   Fougères   Ecole d'optique de 
la Faculté des Métiers   S , coût total de 
scolarité : 9 400 € (en 2018-2019) ou  A 
Anglais
 ❖   35   Rennes   ISO , coût total de scolarité : 
14 000 € (en 2018-2019)  S Anglais
 ■   56   Ploemeur   Lycée Notre-Dame de 
la Paix   S 

  Services et prestations des 
secteurs sanitaire et social
 ■   22   Gouarec   Lycée Notre-Dame de 
Campostal - site de Gouarec   S 
 ◆   22   Saint-Brieuc   Lycée Ernest Renan  
S Anglais
 ◆   29   Brest   Lycée Dupuy de Lôme   S 
 ❖   29   Brest   Idpces , coût total de 
scolarité : 7 952 € (2018-2019)  S Anglais
 ◆   29   Morlaix   Lycée Tristan Corbière   S 
 ❖   29   Quimper   EXAouest formations , 
coût total de scolarité : 7 900 € (en 2018-
2019)  S Anglais
 ◆   29   Quimper   Lycée technologique 
Jean Chaptal   S Anglais
 ◆   35   Rennes   Lycée Bréquigny   S Anglais
 ■   35   Rennes   Lycée Saint-Martin - 
quartier Sainte-Anne   S Anglais
 ❖   35   Saint-Jacques-de-la-Lande 
 ESUP , coût total de scolarité : 9 800 € 
(2019-2020)  alt. sous statut scolaire 
Anglais
 ◆   56   Lorient   LP Marie le Franc   S Anglais
 ■   56   Vannes   Lycée et SEP Notre-Dame 
le Ménimur   S Anglais, Espagnol

  Diplôme d'Etat 
paramédical
  Certifi cat de capacité 
d'orthophoniste
 ◆   29   Brest  Département universitaire 
d'orthophonie de Bretagne, 5 ans, coût 
total de scolarité : 2 695 € (en 2018-2019) 
Univ. de Bretagne Occidentale   S 
 Admission :  réforme de l'accès en 
cours. Les modalités ne sont pas arrê-
tées à la date d'impression de ce guide. 

LES FORMATIONS
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  Diplôme d'Etat de pédicure-podologue
 ■   35   Rennes  IFPEK, 3 ans, coût total de 
scolarité : 27 500 € (en 2019-2020, dont 
1 500 € pour la malette d'instruments )  S 
 Admission :  deux types de sélection : 
- par concours (avril 2020).  Retrait de 
dossier :  à partir de janvier 2020.
- par une année de préparation univer-
sitaire (1 re  année de L1 STAPS Rennes, 
5 places, L1 STAPS Brest, 4 places, ou 
PACES adaptée Brest, 4 places).
 Infos :   www.ifpek.org 

  Diplôme d'Etat d'ergothérapeute
 ■   35   Rennes  IFPEK, 3 ans, coût total de 
scolarité : 18 000 € (en 2019-2020)  S 
 Admission :  deux types de sélection : 
- par concours (avril 2020).  Retrait de 
dossier :  à partir de janvier 2020.  
- par une année de préparation univer-
sitaire : 1 re  année de licence L1 STAPS à 
Brest (10 places) et Rennes (15 places), 
PACES à Brest (8 places). 
 Infos :   www.ifpek.org 

  Diplôme d'Etat d'infi rmier
 ◆   22   Dinan  IFSI IFAS, 3 ans  S 
 ◆   22   Lannion  IFSI IFAS, 3 ans  S 
 ◆   22   Saint-Brieuc  IFSI IFAS IFA, 3 ans  S
 ◆   29   Brest  IFSI CHU  S 
 ■   29   Brest  IRFSS Bretagne, 3 ans, coût 
total de scolarité : 2 700 € (en 2018-2019 + 
droits d'inscriptions universitaires)  S 
 ◆   29   Morlaix  IFSI IFAS, 3 ans  S 
 ◆   29   Quimper  IFSI - IFAS, 3 ans  S 
 ◆   35   Fougères  IFSI-IFAS-IFA, 3 ans  S 
 ◆   35   Rennes  IFSI IFAS, 3 ans  S 
 ◆   35   Rennes  IFSI, 3 ans  S 
 ◆   35   Saint-Malo  IFSI, 3 ans  S 
 ◆   56   Lorient  IFSI IFAS IFA, 3 ans  S 
 ◆   56   Pontivy  IFSI IFAS, 3 ans  S 
 ◆   56   Vannes  IFSI - IFAS, 3 ans  S 
  Dans les IFSI publics, coût total de 
scolarité : 783 € (en 2019-2020 - droits 
d'inscription universitaires de 170 € 
et contribution de vie étudiante et de 
campus de 91 € par an)
 Admission :  l'admission passe par 
Parcoursup, sélection et classement 
sur dossier.

  Diplôme d'ostéopathe
▲  35   Bruz  IO Rennes, 5 ans, coût total 
de scolarité : 45 345 € (en 2018-2019)  S 
 Admission :  l'admission se fait sur étude 
du dossier scolaire et sur un entretien 
de motivation. Dossier à remplir ou 
à télécharger sur  www.osteo-rennes.fr 
à partir d'octobre 2019.

  Licence
  Staps (Sciences et techniques des 
activités physiques et sportives) : 
activité physique adaptée et santé
 ◆   22   Saint-Brieuc  UFR Activités 
physiques et sportives - campus de 
Saint-Brieuc  Univ. Rennes 2   S 
 ◆   29   Brest  Faculté des sciences 
du sport et de l'éducation 
Univ. de Bretagne Occidentale   S 
 ◆   35   Rennes  UFR Activités physiques 
et sportives  Univ. Rennes 2   S 
 ■   56   Arradon  UCO-BS  S 

  Staps : éducation et motricité
 ◆   22   Saint-Brieuc  UFR Activités 
physiques et sportives - campus de 
Saint-Brieuc  Univ. Rennes 2   S 
 ◆   29   Brest  Faculté des sciences 
du sport et de l'éducation 
Univ. de Bretagne Occidentale   S 
 ◆   35   Rennes  UFR Activités physiques 
et sportives  Univ. Rennes 2   S 
 ■   56   Arradon  UCO-BS  S 

  Sciences sanitaires et sociales
 ◆   29   Brest  UFR médecine et sciences de 
la santé  Univ. de Bretagne Occidentale   S 
  Parcours
 ●  santé publique et société
 ◆   56   Lorient  Faculté des lettres, 
langues, sciences humaines et sociales 
Univ. de Bretagne-Sud   S 
  Parcours
 ●  action sociale et santé

  Licence pro
  En 1 an après bac + 2

  Maintenance et technologie :
technologie médicale et biomédicale
 ◆   56   Lorient  IUT  Univ. de Bretagne-Sud 
S  ou  A 
  Parcours
 ●  instrumentation et maintenance 
biomédicales

  Métiers de la santé : nutrition, 
alimentation
 ◆   35   Rennes  Faculté des sciences 
pharmaceutiques et biologiques 
Univ. Rennes 1   S 
  Parcours
 ●  nutraceutique, compléments 
alimentaires et produits de santé à 
base de plantes

  Métiers de la santé : technologies
 ◆   29   Quimper  IUT  Univ. de Bretagne 
Occidentale   CP 
  Parcours
 ●  anatomie et cytologie pathologiques
 ■   35   Bruz  ICR  Institut catholique de 
Rennes   S 
  Parcours
 ●  technicien d'information médicale

  Optique professionnelle
 ●   35   Fougères  Ecole d'optique de la 
Faculté des Métiers  A 

  DTS (Diplôme de 
technicien supérieur)

  Imagerie médicale et radiologie 
thérapeutique
 ■   29   Brest  Lycée La Croix Rouge 
La Salle, 3 ans, coût total de scolarité : 
1 080 € (en 2018-2019)  S 
 Admission :  via Parcoursup, dossier et 
entretien.  

    Diplôme d'Etat de 
santé
  Diplôme d'Etat de docteur en 
chirurgie dentaire
 ◆   29   Brest  UFR d'odontologie, 6 ans 
Univ. de Bretagne Occidentale   S 
 ◆   35   Rennes  Faculté de chirurgie 
dentaire - odontologie, 6 ans 
Univ. Rennes 1   S 

  Diplôme d'Etat de docteur en 
médecine
 ◆   29   Brest  UFR médecine et sciences 
de la santé, 9 ans  Univ. de Bretagne 
Occidentale   S 
 ◆   35   Rennes  Faculté de médecine, 
9 ans  Univ. Rennes 1   S 

  Diplôme d'Etat de docteur en 
pharmacie
 ◆   35   Rennes  Faculté des sciences 
pharmaceutiques et biologiques, 6 ans 
Univ. Rennes 1   S 

  Diplôme d'Etat de sage-femme
 ◆   29   Brest  Ecole de sages-femmes, 
5 ans  Univ. de Bretagne Occidentale   S 
 ◆   35   Rennes  Ecole de sages-femmes 
du CHU de Rennes, 5 ans  S 
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Santé. Réforme en marche...

L'accès aux études de santé, maïeutique, médecine, odontologie et 
pharmacie, est totalement revisité. En 2020, la Paces (première année 
commune aux études de santé) disparaît et laisse la place à trois voies 
d'accès aux fi lières santé. 
1ère voie, une licence avec option "accès santé" 
(L.AS). Les lycéens pourront opter pour une licence (en sciences de 
la vie, mathématique, droit...) proposant un module de formation "accès 
santé". Ils pourront se présenter aux épreuves d'admissibilité en fi n de 
L1 pour intégrer une des formations santé, ou se laisser un peu de temps 
et le faire en fi n de L2 ou L3. En cas d'échec, ils pourront toujours obtenir 
la licence choisie. 
2e voie, le parcours spécifi que santé (PASS). Les lycéens 
pourront s'inscrire dans une année de formation spécialement mise 
en place dans les universités proposant une fi lière santé. Cette année 
comportera une majorité de cours du domaine santé mais avec une 
option au choix (droit, biologie, langues...) permettant de se réorienter. 
L'objectif est de permettre aux étudiants qui auront validé leur année 
mais échoué aux épreuves d'admission dans les fi lières santé de pouvoir 
accéder à d'autres métiers de santé ou de poursuivre en 2e année de 
licence. Le redoublement n'est pas autorisé, si l'année n'est pas validée 
il faut se réorienter.
3e voie, celle ouverte aux titulaires d'un titre ou diplôme d'Etat préparé 
en 3 ans post bac minimum, infi rmier, kiné, ergothérapeute, ingénieur, ...

A la date d'impression de ce guide, les universités n'ont pas arrêté leurs 
propositions pour la rentrée 2020. Nous diffuserons un additif quand celà 
sera fait.
Plus d'infos sur : www.terminales2019-2020.fr et www.parcoursup.fr
(ouverture le 20 décembre)

Paramédical. Travaux en cours

Pour la formation d’infi rmier, la suppression du concours de recrutement 
est déjà actée, avec une admission via Parcoursup en 2019. Travaux 
en cours pour d’autres cursus. Pour audioprothèse, orthophonie et 
orthoptie, on étudie la suppression des concours de recrutement, 
avec une admission via Parcoursup, et une révision des maquettes de 
formation. Pour kinésithérapie, ergothérapie, pédicurie-podologie et 
psychomotricité, le concours cohabite souvent avec un recrutement 
après une Paces ou une L1. Une réforme des admissions est à l’étude, 
avec l’hypothèse d’un parcours initial commun. 
Les informations contenues dans ce guide sont celles connues à la date 
d'impression, le 26.11.2019. 
Infos sur : www.terminales2019-2020.fr et www.parcoursup.fr (ouverture 
le 20 décembre)

DE de puériculture
◆ 35 Rennes Ecole de puéricultrices 
CHRU Rennes Pontchaillou S
Le DE de puériculture se prépare en 
1 an après un DE d’infi rmier ou 
un DE de sage-femme.
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