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cadre agréable et territorialisé, 30 places du
d’Accès Spécifique Santé (PASS) de l’Université de
sont proposées pour la rentrée universitaire de
2021 au sein de l’IFPS de Pontivy.

Qu’est-ce

que le PASS?

La formation PASS permet aux étudiants de se présenter aux
épreuves de sélections pour les cursus de médecine,
maïeutique, odontologie, pharmacie et kinésithérapie.

Comment s’inscrire?

L’inscription à Pontivy est gérée par l’Université de Rennes 1
(UR1).
Les étudiants qui souhaitent suivre un PASS, avec une option
disciplinaire Science Infirmière proposée à Pontivy, devront
s’inscrire sur Parcoursup et préciser qu’ils souhaitent suivre
leur PASS à Pontivy. Ces étudiants seront donc à temps plein à
Pontivy aux Semestre 1 et 2.

Les étudiants qui souhaitent suivre un PASS, avec une option
disciplinaire proposée seulement à Pontivy, Rennes, Lorient,
Saint-Brieuc ou Vannes, devront s’inscrire sur Parcoursup
comme s’ils souhaitaient suivre leur PASS à Rennes. Ils
pourront demander, après avoir réalisé leur inscription à
l’Université de Rennes 1, à suivre leur PASS à Pontivy.
Les étudiants admis à suivre PASS Rennes 1 sur Parcoursup et
souhaitant rester sur Pontivy le peuvent avec l’option
disciplinaire Sciences Infirmières. Cette option ouvre, selon
certaines conditions de validation, la possibilité de rebondir
directement en 2ème année d’IFSI dans l’un des 10 instituts
des départements « 35, 22, 56 ».
Les autres options pourront être suivies

sur d’autres sites

en fonction des disciplines choisies par l’étudiant, une
journée par semaine, en distanciel ou présentiel.
Les inscriptions se font auprès de la scolarité de Rennes 1.
Le choix de Pontivy est à préciser au service de scolarité de
l’Université de Rennes 1 (UR1).

Lien de présentation de l’université de Rennes :
cliquez ici.

Télécharger le diaporama de présentation
PASS

Comment se déroule le PASS?
Les cours sont dispensés dans une salle dédiée, connectée
directement à un amphi de Rennes 1.

Ils auront lieu les lundi, mardi, jeudi et vendredi de chaque
semaine, dès 8h00.
Au sein du Centre de Documentations de d’Informations, un fond
documentaire spécifique.
Il a été sélectionné par l’Université de Rennes 1 et est
réservé aux étudiants PASS.

Quelles options?

Tout d’abord, les options (1 journée/ semaine, le mercredi)
seront à choisir dès l’inscription dans le panel d’options
proposé par l’UR1.
Elles sont localisées sur différents sites (Rennes, Pontivy,
Saint-Brieuc, Lorient, Vannes).
Ensuite, elles s’organisent classiquement en distanciel ou
présentiel et en fonction de l’évolution de la crise sanitaire
Covid-19.
Une nouvelle option disciplinaire en sciences infirmières est
créée pour la rentrée 2021.
En effet elle permettra à un étudiant PASS de se réorienter en
cas de changement de projet professionnel à l’issue du cursus
PASS.

Enfin, il pourra intégrer, après étude de son dossier, une
deuxième année en formation infirmière en Septembre 2022.
Cette option est proposée sur le site de Pontivy.

Comment est organisé le tutorat?
Le tutorat des étudiants s’organise avec leurs pairs des
années supérieures, en visioconférence, en soirée (comme dans
toutes les Universités).
De plus, un engagement fort de la communauté médicale du
Groupement Hospitalier du Centre Bretagne pour participer à
cette démarche d’accompagnement est à souligner, gage d’une
dynamique de réussite.

Est-il possible de déjeuner au CROUS?

Les étudiants bénéficient des repas au tarif CROUS en vigueur,
sur le site du lycée du gros chêne, en proximité de l’IFPS.

Ce dispositif constitue une véritable opportunité pour les
jeunes du territoire qui hésitent encore à s’engager dans un

cursus long de formation, dont chacun connait l’intensité,
dans une métropole éloignée de leur environnement familial dès
la première année en post-baccalauréat.
En s’inscrivant dans ce parcours, l’IFPS offre ainsi aux
futurs étudiants en santé un contexte particulièrement
favorable.
Cet environnement propice aux études et conditions
économiques, facilite donc l’organisation pour les familles.
La qualité d’enseignement est assurée par les Professeurs de
l’Université de Rennes 1.

Tout est réuni pour OSER ET REUSSIR !

Pour davantage d’informations, nous vous invitons à consulter
le site de l’université de Rennes 1 :
Site de l’université de Rennes 1 – Campus santé

