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LE MOT DU PRÉSIDENT 

 Salut à toi le p1, que tu sois néo ou 
doublant. Tu viens de signer pour une an-
née de PACES. Cette année rassemble 
les futurs dentistes, maïeuticiens, mé-
decins, kinésithérapeutes, pharmaciens, 
ergothérapeutes, et cetera. Alors vous 
n'êtes pas tous là pour la même chose. 
Mais une chose est sûre : à la fin de l'an-
née, vous allez passer un concours qui 
déterminera ce que vous ferez. 
Certains accompliront leur rêve et d'autres 
seront déçus, c'est certain. Mais ce qui 
est certain aussi, c'est que quelque soit 
votre résultat, vous en sortirez grandis : 
vous aurez appris à connaître vos limites 
et à les dépasser, vous aurez appris à tra-
vailler, vous aurez appris à vous doper au 
café, vous connaîtrez les trajets des ar-
tères et le fonctionnement d'une cellule, 
mais serez incapables de soigner une 
grippe.
Alors oui, ce sera une année difficile et 
pas toujours intéressante, mais ça en 
vaut la peine. Vraiment, ça en vaut la 
peine. Quand vous douterez, repensez à 
cette phrase de Rocky : "Tous les grands 
champions ont un jour été des préten-
dants refusant d'abandonner".

Et si ça ne suffit pas, allez voir vos par-
rains/marraines, vos tuteurs, les pilidous, 
le bureau du tutorat, la corpo de la filière 
qui vous tente.
On est tous passés par là et on a survécu, 
pourtant on est des êtres humains. Alors 
si tu es un être humain, vas-y, crois en 
toi, donne tout ce que tu peux, crois en 
tes rêves et ne baisse pas les bras. Tu as 
les mêmes atouts et les mêmes handicap 
que les autres.
Bon courage et bonne année!

Tutoresquement,
Corentin, président du TSB



Tous nos remerciements à la BNP Paribas, sans qui ce guide n’exis-
terait pas !
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Pour plus d’infos sur le tutorat ou pour nous contacter c’est par ici : http://www.tutoratbrest.fr/
Nous vous rappelons que toutes les informations officielles d’ordre administratif (inscriptions et autres démarches) 
sont celles qui sont disponibles sur le site de la faculté de médecine. http://www.faculte-medecine- brest.fr/. Ce 
sont les seules que vous devez prendre en compte. 
Soyez attentif aux informations qui vous sont données par M. Goutorbe (vous allez vite le connaitre), ou par les inter-
venants du TSB ou des corpos.
Assurez-vous de rendre les papiers administratifs dans les délais, et que votre nom figure bien sur les listes d’inscrip-
tions aux concours ! 



LA PACES
En général 
C’est la Première Année Commune aux Études de Santé ou P1. Elle regroupe sept filières : 
médecine, odontologie, maïeutique, pharmacie, ainsi que kinésithérapie, podologie et ergothérapie. 
Ces trois dernières filières sont regroupées dans une même UE : Métiers de la Rééducation et font 
donc l’objet de la même épreuve. 
L’année est divisée en deux semestres, chacun sanctionné par un concours.  
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La réforme de la rentrée 2018 : la PACES adaptée

• Les grandes lignes

L’UBO a mis en place un nouveau processus d’accès aux études de santé, il concerne les étudiants 
inscrits en PACES adaptée (ex-PACES) et les étudiants inscrits dans les autres licences de l’uni-
versité. Ce système a été ntsauré pour favoriser la réussite étudiante et encourager la diversité des 
profils des futurs professionnels de la santé.
Le dispositif comporte deux composantes: une voie PACES adaptée et une voie directe.
La voie PACES adaptée permet aux étudiants d’accéder aux sept filières citées plus haut.
En cas d’échec, l’étudiant pourra continuer dans la licence de son choix et, via la voie directe, pourra 
utiliser sa seconde chance à la fin de sa L2 ou L3 via un examen particulier. A noter que cette voie 
directe est ouverte à tous, et pas seulement aux étudiants ayant suivi la paces adaptée.
 
• L’année 2018-2019: année de transition

L'année 2018-2019 est une année particulière, un intermédiaire entre l’ancien et le nouveau sys-
tème de par la présence d’étudiants doublants. ll a été décidé d’organiser deux concours différents: 
un pour les primants et un pour les doublants. Chacun de ces concours aura un numerus clau-
sus réservé, qui sera publié au Journal Officiel plus tard dans l’année.

A noter que toutes les informations au sujet de la réforme inscrites dans ce guide sont données à
titre indicatif et sont sujettes à modifications, dans la mesure où il a été réalisé par le TSB et non 
par la faculté de médecine. Pour plus de renseignements, vous pouvez consulter les Modalités de
Contrôle des Connaissances (MCC) sur le site de la faculté de médecine. 

Ci-joint le schéma récapitulant les deux voies d'accès aux études de santé. 

A Brest 
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Comment avoir accès aux cours en ligne ?

Certains enseignants, la très grande majorité en fait, mettent leurs cours en ligne sur le serveur de 
cours de la fac de médecine : http://moodlesante.univ-brest.fr/moodle/. Vous pouvez y avoir accès 
grâce à vos identifiant et code ENT. Une formation en amphi aura lieu les premiers jours, voire dès 
la rentrée. Certains professeurs peuvent mettre du temps avant de poster leurs diaporamas ou ne 
mettre que les images sans les textes, il ne faut donc pas hésiter à demander à votre tuteur ou à 
votre parrain/marraine de vous donner les leurs, ça ne leur posera aucun problème.

Ce tableau correspond au numérus clausus 2017-2018

Les numérus des différentes filières
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LE PREMIER SEMESTRE

UE 1. Atome, biomolécule, génome, 
bioénergétique, métabolisme = BIOCHIMIE (20 
QCMs-1h d’épreuve)

On y retrouve de la chimie organique et 
de la stéréochimie qui demandent pas mal 
d’entraînement. 
L’étude de la structure des lipides, glucides, 
protéines et vitamines est aussi au programme. 
C’est une des matières qui demande le plus 
de travail avec du par coeur mais aussi de la 
compréhension.

UE 2. La cellule et les tissus = BIOLOGIE (40 
QCMs-1h d’épreuve)

Elle comporte de l’histologie = l’étude des tissus, 
de l’embryologie, de l’organogénèse de l’appareil 
reproducteur ainsi que l’étude détaillée de la 
cellule et de tous ses composants (mitochondrie, 
cytosquelette, membrane...). 
C’est une matière assez dense et qui demande 
pas mal de par cœur.

UE 4. Evaluation des méthodes d’analyse 
appliquées aux sciences de la vie et de la santé 
= BIOSTATISTIQUES (20 QCMs-1h d’épreuve) 

C’est une matière qui nécessite de la 
compréhension, elle est principalement axée 
sur les lois de probabilité et sur l’application des 
statistiques au domaine médical.

UE 3a. Organisation des appareils et des 
systèmes : aspect fonctionnel et méthode d’étude 
= BIOPHYSIQUE (30 QCMs-1h d’épreuve)

Elle a comme objectif de comprendre comment 
fonctionnent les outils qui permettent l’étude 
des principes physiques qui régissent la vie 
(pH...). Au programme : l’étude des gaz, des 
solutions ioniques, du principe d’osmolarité, la 
dynamique des fluides, les dipôles, et une partie 
sur la radioactivité. Les TDs sont importants 
pour éclaircir certains points du cours comme 
celui des dipôles et de l’état de la matière. 
C’est une matière qui demande beaucoup de 
compréhension.

UE 3b. Organisation des appareils et des 
systèmes : aspect fonctionnel et méthode d’é-
tude = PHYSIOLOGIE (30 QCMs-1h d’épreuve) 

Cette matière traite globalement du transport 
des liquides et des gaz dans l’organisme et des 
répercussions que leurs mouvements anormaux 
peuvent avoir. C’est l’application au fonctionne-
ment du vivant des principes théoriques étudiés 
en biophysique. Elle contient peu de chapitres, 
ce n’est donc pas le cours qui vous demandera 
le plus de travail, cependant, pour cette UE s'en-
traîner avec les annales est fondamental !

Il se déroule de septembre à décembre, avec une semaine d’interruption des cours à la Toussaint 
et une semaine de révision juste avant le concours de mi-décembre. 

Le concours se déroule sur une journée au Parc des Expositions de Penfeld, les résultats sont 
généralement publiés vers la mi-janvier.

Cinq matières (ou UE : unité d’enseignement) y sont enseignées :

Des nouveautés ? 
• Une nouvelle UE fait son apparition au S1 à la rentrée 2018, l’UE Projet Professionnel (PP). Elle 

permettra aux étudiants de se pencher sur leur projet de formation en santé ainsi que d’élaborer, 
grâce à l’accompagnement, leur parcours de formation LMD (Licence Master Doctorat). A noter que 
cette UE PP ne concerne que les étudiants « primants » à la rentrée 2018.

• A l’issue du S1, tous les étudiants (primants comme doublants) connaîtront leur classement. Il n’y 
aura plus de réorientations obligatoires telles qu’elles existaient les années précédentes, mais un 
accompagnement sera maintenu.
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LE SECOND SEMESTRE
Il débute 2 semaines après le concours du 1er semestre (autrement dit, ces 2 semaines seront les 
seules « vraies » vacances auxquelles vous aurez le droit durant l’année alors profitez-en !!!)
Le concours a lieu début mai (ou mi-mai selon les années) et il est précédé de trois semaines de 
révisions.
Il se compose de 3 UEs de tronc commun et de une ou plusieurs UE Compétences Santé (UE 
CS, ex-UE de spécialité) selon le choix du candidat + d’une UE Compétence Complémentaire (UE 
CC).

Les volumes horaires par ma-
tière seront allégés pour per-
mettre l’ajout de la physiologie 
au S1 et de l’UE CC au S2.

Le nombre de QCM et la durée des 
épreuves peuvent être modifiés dans le 
cadre de la réforme.

UE 5. Organisation des appareils et des 
systèmes : aspects morphologiques et fonction-
nels = ANATOMIE (20 QCMs-1h d’épreuve)
UE très appréciée par certains, détestée par 
d’autres, elle demande beaucoup d’investis-
sement mais devient très intéressante une fois 
que les bases sont acquises, c’est donc un tra-
vail assez bien rentabilisé. Pour une meilleure 
visualisation, il ne faut pas hésiter à utiliser les 
schémas des professeurs ou des atlas d’anato-
mie (disponibles à la BU de médecine).

UE 6. Initiation à la connaissance du médicament 
= PHARMACOLOGIE (20 QCMs-1h d’épreuve)
Suite au départ de Mr Riché, un nouveau pro-
fesseur prendra ses fonctions à la rentrée 2018 
et nous n’avons malheureusement aucune infor-
mation sur le programme de cette matière.

UE 7. Santé, société, humanité = SSH, elle est 
composée de deux épreuves :
L’épreuve de SSH proprement dite (1h30) : 
l’examen peut se présenter sous deux formes :
• 2 questions rédactionnelles : complètement 

indépendantes l’une de l’autre, posées cha-
cunes par un professeur différent. 

• 1 question rédactionnelle et 1 épreuve de 
santé publique (20 QCMs) : la santé publique 
aborde notamment les différents facteurs 
qui influencent l’état de santé de la société, 
elle étudie également l’évolution de la santé 
dans le temps et selon la localisation. C’est 
une matière illustrée par de nombreux gra-
phiques dont les tendances sont importantes 
à connaître pour l’examen, les QCMs posés 
par le professeur sont assez pointus.

Les chapitres de SSH sont assez nombreux (une 
bonne trentaine) et sont regroupés dans diffé-
rents thèmes comme la relation soignant-soi-
gné, l’histoire, l’anthropologie et l’éthique. Cette 
UE nécessite beaucoup de par cœur car à l’exa-
men il sera demandé de ressortir un maximum « 
d’idées clefs » sur le chapitre concerné (parfois 
même une question peut rassembler plusieurs 
chapitres). Le livret de résumés du tutorat sera 
donc un vrai allié ! 

L’épreuve de contraction de texte (2h) : du-
rant laquelle il vous sera demandé de réduire au 
quart ou au cinquième un texte d’origine tout en 
utilisant exclusivement des synonymes. Deux 
séances de TD obligatoires (de 2x 2h) organi-
sées par Mr.Monot ont lieu durant l’année en 
groupes réduits dans les amphis de la fac de 
médecine, cela permet de mieux appréhender 
ce qui est attendu par le professeur à l’examen.

LA PACES
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UE. Compétences Santé (CS) (1h-20 QCMs 
sauf 10 QCMs pour l’UE.Sp Pharmacie) (UE. 
CS1 Maïeutique, UE.CS2 Médecine, UE.CS3 
Odontologie, UE.CS4 Pharmacie, UE.CS5 
Métiers de la Rééducation comprenant les 
étudiants des filières Kiné et Ergo).

C’est sans doute l’UE qui demande la plus de 
travail mais qui présente aussi le plus d’intérêt 
car elle est plus orientée vers la filière choisie.
C’est également celle qui pèse le plus dans le 
classement final car elle correspond au plus gros 
coefficient du second semestre.

Programme des différentes matières dans chaque UE CS :
Chaque UE CS correspond à un volume horaire important. S’il est théoriquement possible de 
préparer et de passer les 5 concours, la charge de travail augmente avec le nombre de spécialités 
choisies et l’on peut se retrouver lésé par rapport à quelqu’un qui ne prépare qu’un seul concours. 
Il est donc relativement difficile de suivre plusieurs spécialités car la charge de travail devient vite 
insurmontable. Cependant il faut penser que certaines matières sont présentes dans plusieurs spé-
cialités et se mutualisent. Ainsi en choisissant simultanément 2 spécialités qui comportent plusieurs 
matières communes, on limite la charge de travail. Par exemple, seules 15h de cours diffèrent entre 
les filières médecine et maieutique. Des choix stratégiques délicats sont donc à effectuer et 
doivent être bien pensés!

NB : Le nombre d'heure mentionné est susceptible de changer.

UE. Compétences Complémentaires (CC)
Une nouvelle UE fait son apparition au S2 : l’UE 
CC, avec vraisemblablement plusieurs choix 
parmi lesquels :
• Sciences du Vivant,
• Sciences de la Santé (préparation aux 

concours paramédicaux),
• Sciences pour l’Ingénieur, 
• Sciences humaines et sociales,
• Economie-Droit-Gestion…
A noter que cette UE ne concerne que les étu-
diants primants à la rentrée 2018.

A l’issue du S2, les étudiants reçus intégreront 
leur filière (pharmacie, maïeutique, médecine, 
métiers de la réeducation…) tandis que les 
autres pourront intégrer une L2 dans la continui-
té de ce qu’ils auront étudié dans leur UE CC, à 
condition de valider leur année de PACES. 
Par exemple, un étudiant ayant choisi l’EU CC 
"science du vivant" au S2 et n’ayant pas réussi 
le concours pourra intégrer une deuxième année 
de biologie à la rentrée d’après. Il sera ensuite 
autorisé à faire valoir sa seconde chance, à la fin 
de sa L2 ou de sa L3 (cf image page 4).



LES ÉTUDES
MÉDICALES

Elles sont divisées en 3 cycles :

Le 1er cycle est constitué de la PACES et du 
DFGSM 2 et 3 (Diplôme de Formation Générale 
en Sciences Médicales) qui sont les équivalents 
respectifs de la 2ème et 3ème année.

Durant les deux années succédant la PACES 
l’enseignement est encore très théorique, bien 
que ponctué de «stages sémios» en DFGSM3, 
où l’étudiant se rend à l’hôpital. Il y apprendra 
principalement à faire un interrogatoire et à me-
ner un examen clinique. 

Le 2ème cycle comprend trois années nommées 
DFASM 1-3  (Diplôme de Formation Approfondie 
en Sciences Médicales). 

1er cycle

2ème cycle

C’est ce que l’on appelle l’externat qui s’étend de la 4ème à la 6ème année. Etre externe, cela si-
gnifie alterner successivement semaines de cours et semaines de stage à l’hôpital. C’est être à la 
fois un étudiant et un salarié, rémunéré environ 100€ par mois en DFASM1, qui fait des gardes et 
prépare surtout l’ECN. 
  A noter que le statut de salarié comporte certes des avantages mais aussi certains 
inconvénients : plus de vacances scolaires et stages d’été obligatoires. De plus, l’externe doit poser 
ses congés payés comme tout autre employé de l’hôpital ! 
La 6ème année se clôture par le concours national de l’ECNi jusqu'en 2021.

 /!\ Fin des ECNi /!\
 En effet, Agnès Buzyn (Ministre des Solidarités et de la Santé) a annoncé le 5 juillet 2018 
le remplacement des ECNi par un système de "matching". Il prendra à la fois compte des connais-
sances mais aussi (et surtout!) des compétences et du parcours individuel de l'étudiant. Le choix 
de spécialité se fera toujours en fin de 6ème année. Ce nouveau système concernera normalement 
la promotion des DFASM1 de 2019-2020 (les D1 actuels) et les suivantes. Des Assemblées Géné-
rales vont être organisées par la Corporation des Etudiants en Médecine de Brest (CEMB) tout le 
long de l'année afin de fournir plus de précisions sur cette réforme, n'hésitez pas aller y faire un tour. 
Et gardez à l'esprit que beaucoup de choses sont encore en négociation entre le gouvernement 
et l'ANEMF (Association Nationale des Etudiants en Médecine de France), à part les grands axes 
énoncés plus haut, rien n'est définitif.
Vous pouvez aussi contacter le VP Représentation de la CEMB pour plus de renseignements :  
Vincent Borgne via son adresse mail vince.borgne@gmail.com
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ÉTUDES MÉDICALES

3ème cycle
Que l’on appelle l’internat. Après avoir passé l’ECN, l’étudiant en médecine devient interne. Celui-ci 
a de vraies responsabilités et notamment le droit de prescrire, sous la responsabilité du chef de 
service. 
                
Jusqu’à présent, en fonction de votre choix de poste d’interne, il vous fallait entre 4 et 6 ans de for-
mation avant d’obtenir votre DES (Diplôme d’Etudes Spécialisées).
En effet, suite à la réforme du 3ème cycle, l’internat se compose désormais de 3 phases. La pre-
mière phase (phase SOCLE) permet l’acquisition des connaissances de base et dure 1 an. La 
deuxième phase (phase d’APPROFONDISSEMENT) dure 2 à 3 ans selon les DES de médecine ou 
3 ans pour les D.E.S de chirurgie. Cette phase permet l’acquisition de compétences approfondies 
et constitue le coeur de la formation de l’interne. A la fin de cette phase, l’interne passe sa thèse 
de docteur en médecine, mais n’a pas encore le droit d’exercer indépendamment. Lors de la sou-
tenance de thèse, l’interne prête le fameux serment d’Hippocrate. La troisième phase (phase de 
CONSOLIDATION) dure 1 an pour les spécialités médicales et 2 ans pour les spécialités chirurgi-
cales. Cette dernière phase permet la consolidation des connaissances de l’interne et favorise son 
autonomie, ce qui fait de lui un « Docteur Junior ».  Il est important de savoir que la phase 3 n’existe 
pas dans le D.E.S de médecine Générale.
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ÉTUDES MÉDICALES LES ÉTUDES
D’ODONTOLOGIE

Six années d’études sont nécessaires pour de-
venir chirurgien-dentiste, et 8 ou 9 ans pour de-
venir chirurgien-dentiste spécialisé.

La formation initiale débute par la PACES.

En 2e et 3e années précliniques : acquisition 
des connaissances fondamentales nécessaires 
aux soins des dents (orthopédie dento-faciale, 
physiologie, anatomie dentaire, biomatériaux et 
chirurgie buccale). En fin de 3e année, les étu-
diants obtiennent le diplôme de formation géné-
rale en sciences odontologiques, niveau licence.
Il s’agit d’une alternance entre cours et travaux 
pratiques. Il y a des matières spécifiques à l'odon-
tologie et des matières en commun avec les mé-
decines (ex : immunologie). En plus des cours, 
il y a des TP qui se font sur mannequins dans 
le but de former les étudiants à être autonome 
pour la clinique. Durant ces TP, les étudiants ap-
prennent à soigner des carries, à réaliser un soin 
composite, à poser des couronnes, etc...

En 4e et 5e années cliniques : le programme 
s’étend au droit et la gestion de cabinet, et les 
notions abordées sont plus complexes.
Les premiers soins en conditions réelles sont ré-
alisés.
Pour la partie pratique, les étudiants travaillent 
directement sur les patients au centre de soin 
dentaires pendant la moitié de la journée. L’autre 
moitié de la journée sera dédiée aux cours. 

Le 3e cycle : au terme de la 5e année, les étu-
diants choisissent entre un cycle court (1 an), 

orienté vers l’insertion professionnelle, ou un cy-
cle long, qui conduit, moyennant concours, à l’in-
ternat qualifiant. Celui-ci permet de se spéciali-
ser en orthodontie, médecine bucco-dentaire (en 
3 ans) ou en chirurgie orale (en 4 ans). 
A noter que le DES de chirurgie orale est égale-
ment accessible aux étudiants en médecine de 
3ème cycle. 
La soute nance d’une thèse d’exercice est obliga-
toire pour obtenir le diplôme d’État de docteur en 
chirurgie dentaire. Une réforme actuellement en 
cours au Ministère prévoit d’offrir de nouvelles 
spécialisations après le concours de l’internat, 
cela mènera à la création de nouveaux mé-
tiers comme celui de pédodontiste par exemple 
(chirurgien-dentiste spécialisé dans le soin des 
enfants en bas-âge). Bientôt plus de nouvelles !
Enfin, conjointement aux études d’odontologie, 
il est possible de s’inscrire au Master Biolo-
gie-Santé de l’UFR médecine, particulièrement 
utile si l’étudiant veut procéder à de la recherche 
en odontologie.

Témoignage d’une étudiante en dentaire :
« Les études de dentaire sont très intéressantes 
car très complètes. Elles permettent une ap-
proche manuelle du métier de dentiste avec des 
TP dès la première année. L’externat peut se 
poursuivre avec une possibilité d’internat pour 
les spécialités ou se termine par un parcours 
court permettant d’être dentiste après le pas-
sage de la thèse. Les promotions sont petites, 
ce qui permet de tous se connaître et instaure 
donc une très bonne ambiance. » Camille
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LES ÉTUDES
DE SAGE-FEMME

Les études sont de 5 ans après le bac. Pour 
devenir sage-femme, il faut obtenir le diplôme 
d’État de sage-femme, qui se prépare en 4 ans 
dans une école de sages-femmes rattachée à un 
CHU, après avoir réussi la Paces. 

Un premier cycle de 3 ans dont la PACES : 
consacré aux disciplines fondamentales (anato-
mie, physiologie, microbiologie, immunologie…), 
à l’acquisition des connaissances médicales de 
base (sémiologie, raisonnement clinique, phy-
siopathologie des différents appareils), à l’ensei-
gnement de l’approche physiologique de la nais-
sance (obstétrique, néonatalogie) et à la prise en 
charge médicale globale du couple mère-enfant.

Un deuxième cycle de 2 ans : les enseigne-
ments du second cycle sont orientés sur l’en-
seignement des pathologies gynécologiques, 
obstétricales, pédiatriques et la psychiatrie et 
pédopsychiatrie, ainsi que sur la prise en charge 
médicale de la grossesse, l’accouchement et 
des nouveau-nés de femmes porteuses de pa-
thologie(s) mais aussi à l’acquisition de compé-
tences maîtrisées dans le domaine de la santé 
génésique, de la prévention en santé et de l’édu-
cation à la planification et à la régulation des 
naissances.

Enfin, la validation du diplôme d’Etat est 
subordonnée à la validation des épreuves théo-
riques et de certification de synthèse clinique or-
ganisées pour le diplôme, mais aussi à celle du 
mémoire de fin d’études soutenu publiquement.

Témoignage de deux étudiantes en maïeu-
tique :
« Le premier semestre de la deuxième année 
des études de maïeutique (aussi appelée SMa2) 
est en continuité directe avec la PACES. Les 
cours sont pour la plupart en commun avec les 
deuxièmes et troisièmes années de médecine 
et se passent majoritairement en amphi. Cette 
première partie de l’année n’offre pas de stage 
et est très théorique (hématologie, immunolo-
gie, hormonologie…). Il y a également quelques 
cours d’obstétrique et de pédiatrie, ainsi que des 
TP organisés et réalisés par les étudiants eux-
mêmes, qui nous préparent aux stages du se-
cond semestre. Le deuxième semestre est plus 
centré sur les préoccupations des maïeuticiens 
avec davantage de cours de pédiatrie et d’obs-
tétrique. Ils se font en classe à 23 et permettent 
d’échanger directement avec les professeurs.
Dès fin janvier il y a deux stages de deux se-
maines en soins infirmiers afin d’appréhender 
les gestes techniques de base (prises de sang, 
pose de cathéters périphériques, pansements 
…).
L’année se termine par trois stages, eux aussi 
de deux semaines, un en salle de naissance et 
deux en maternité auprès des mères et des nou-
veaux-nés.
Il peut être déroutant de se retrouver dans une 
école où les enseignants connaissent nos pré-
noms, surtout après la PACES où l’on est noyé 
parmi plus de 1000 autres étudiants, mais pour 
beaucoup, cette proximité est rassurante et per-
met un véritable suivi pédagogique. D’autant 
qu’une petite classe permet de nouer facilement 
des liens.» Clairy et Solène
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LES ÉTUDES
DE PHARMACIE

« Les études de Pharmacie sont des études très 
polyvalentes, touchant aussi bien aux sciences 
pures, qu’aux sciences appliquées et médi-
cales, grâce auxquelles on peut exercer une très 
grande variété de métiers. Les études de phar-
macie durent de 6 à 9 ans selon la filière (offi-
cine, industrie, internat, recherche) se déroulant 
en 3 cycles.

Le 1er cycle dure 2 ans et comprend la PACES 
et la 2ème année. Le plus grand changement par 
rapport à la PACES, c’est l’apparition des Tra-
vaux Pratiques, très nombreux et variés (chimie 
analytique, chimie organique, histologie, bota-
nique..). Les matières enseignées sont axées 
sur la physiologie, les bases en pharmacologie, 
la biophysique, l’immunologie, l’hématologie, 
la biochimie, la microbiologie, la mycologie. En 
deuxième année, il y a un stage obligatoire de 6 
semaines en pharmacie de ville.

Le 2ème cycle dure également 2 ans com-
prend la 3ème et 4ème année. La 4ème année 
est une année charnière, coupée en deux. Le 
1er semestre est consacré au tronc commun. 
Mais, au début du 2ème semestre, il faut choisir 
et entamer sa spécialisation vers l’une de ces 
quatre filières :

-officine (en 1 an, après la 5e année) pour tra-
vailler en pharmacie ;
-industrie 
-recherche (en 1 an, après la 5e année)
-internat (en 4 ans, après la 5e année,) pour 
travailler en pharmacie hospitalière, en biologie 
médicale ou en innovation pharmaceutique et 
recherche.

Le 3e cycle se compose de la 5ème année hos-
pitalo-universitaire et d’une 6ème année (pour 
le cycle cours) ou de 4 supplémentaires en tant 
qu’interne en Pharmacie (pour le cycle long). La 
6ème année du cycle court comporte un stage de 
6 mois à temps plein en officine ou en industrie. 
Le cycle long ou internat est lui composé de 4 
années rémunérées qui conduiront à l’obtention 
d’un des 4 DES suivants : Pharmacie industrielle 
et bio médicale (PIBM), Pharmacie hospitalière 
et des collectivités (PHC), Biologie médicale et 
Pharmacie spécialisée.

A l’heure où la santé est une des préoccupations 
des Français, ce sont des études passionnantes. 
De plus, il y a énormément de possibilités d’ave-
nir. » Clarisse
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LES ÉTUDES
DE KINÉSITHÉRAPIE

PRÉSENTATION
Il est possible d’intégrer l’école de Masso-Kinésithérapie de Brest ou de Rennes à la suite d’une 
année de sélection qui se fait par la filière STAPS ou la PACES. Ce sont des études dynamiques 
organisées en 4 ans après le concours, au cours desquelles les étudiants sont encadrées par 
une équipe pédagogique constituée, en majorité, d’anciens kinésithérapeutes reconvertis en forma-
teurs. A l’institut, les étudiants alternent entre les cours théoriques (anatomie, physiologie, sociolo-
gie et bien d’autres encore…) animés la plupart du temps en classe entière, et les cours pratiques 
qui se font par petits groupes. La thérapie manuelle étant au coeur du métier, ces cours pratiques 
sont omniprésents et essentiels dans notre formation puisqu’ils permettent d’appliquer ce qui a été 
vu en cours magistral, mais également de prendre de l’assurance et de se préparer aux stages qui 
commencent dès la première année. Les étudiants sont également souvent sollicités lors
des manifestations sportives pour s’occuper des participants en appliquant sur le terrain ce qui a 
été vu en cours.
Le gros bémol de la formation reste le coût annuel de la formation, allant de 6000 à 6883 euros se-
lon l’institut pour l’année 2017-2018. Cependant, il ne faut pas que cela constitue un
rempart à la formation puisqu’il existe des alternatives comme le contrat de fidélisation (n’hésitez 
pas à contacter les étudiants pour plus d’informations) ou bien le prêt étudiant.

TÉMOIGNAGE
Étudiant en première année à l’IFMK de BREST.
« Autrefois lycéen en filière scientifique, ma moyenne générale avoisinait les 8-9 malgré un travail 
régulier le soir et les week-ends. Je n’étais absolument pas scolaire et c’était très difficile pour moi 
de me faire entendre par les professeurs à propos de mes choix d’orientation. Ils estimaient que 
je n’avais pas ma place dans une filière scientifique et qu’il ne fallait pas que je me risque à entrer 
en PACES, dont ils prétendaient connaître l’issue. J’y suis entré malgré tout et j’ai réussi avoir mon 
année et la spécialité de mon choix du premier coup !
J’ai toujours souhaité devenir kiné, ce qui me plaît le plus dans ce métier c’est le contact humain 
associé à l’aspect mécanique du soin et aux connaissances scientifiques poussées nécessaires.
La vie à l’institut est géniale ! Les promos sont petites (une trentaine de personnes à Brest) ce qui 
permet une bonne proximité entre les étudiants mais aussi avec l’équipe pédagogique qui nous 
accompagne tout au long de notre cursus. Ce sont des études modernes et dynamiques dans 
lesquelles on développe nos connaissances scientifiques mais également notre prestance et notre 
assurance grâce à différents cours. Tout ceci évidemment dans le but de proposer les meilleurs 
soins possibles pour les patients au terme des 4 années de formation (après l’année de sélection).
Les stages ont une place importante dans notre formation et commencent pour les K1 à partir de 
janvier. Les K1 ont 2 stages de 3 semaines, les K2 et les K3 ont chacun 2 stages de 6 semaines et 
il y a un stage de 12 semaines à effectuer en K4. »
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LES ÉTUDES
D’ERGOTHÉRAPIE

L’ergothérapeute prend en charge des patients 
dans des situations de handicap pour dévelop-
per leur indépendance, leur permettre d’accom-
plir les gestes de la vie quotidienne de façon la 
plus autonome possible. L’exercice peut se faire 
en hôpitaĺ, en centre de réadaptation, en établis-
sement pour personnes âgées ou encore à do-
micile. 
En 2017-2018, 17 places étaient disponibles 
pour les étudiants en PACES brestois ainsi que 

10 pour les étudiants en 1ère année de STAPS.
Pour les reçus, la formation d’ergothérapeute se 
poursuit à l’IFPEK de Rennes (qui accueille éga-
lement une partie des étudiants qui poursuivent 
en kiné). 
Les études durent 3 ans à la suite desquelles est 
délivré un diplôme d’état donnant la possibilité 
d’exercer. Le coût de celles-ci est « légèrement 
inférieur » à la formation de kiné puisqu’il tourne 
aux alentours de 5 500 euros par an. 

ORGANISATION DE L'IFPEK : 
IFPEK = Institut de Formation en Ergothérapie, 
Pédicure-Podologie et Kinésithérapie

Il y a deux voies d’entrée dans l’institut de pé-
dicure-podologie de Rennes : à la suite d’un 
concours d’entrée ou après une année de sé-
lection en STAPS ou en PACES. Ce sont des 
études enrichissantes organisées en 3 ans, au 
cours desquelles les cours sont donnés par une 
équipe pédagogique constituée d’anciens po-
dologues reconvertis en formateurs et de pé-
dicures-podologues toujours en activités qui 
viennent enseigner lors des soins ou des exa-
mens cliniques pour les semelles.

La formation est basée sur le principe de l’alter-
nance avec deux composantes: d’un côté les 
cours magistraux et travaux dirigés (anatomie, 
biologie, biomécanique c’est à dire les savoirs 
propres à la pédicurie-podologie) qui se dé-
roulent en classe entière ou en petits groupes 
pour les cours pratiques; et de l’autre côté des 
temps de formation clinique ou stages. 

La formation clinique s’effectue principalement 
au sein de l’institut. En effet, l’école dispose 
d’une clinique avec un pôle qui accueille des 
patients pour des soins de pédicurie et un autre 
qui reçoit les patients en examen clinique pour 
la réalisation de semelles. Les étudiants inter-
viennent également en milieu hospitalier et ex-
tra-hospitalier. Un temps de travail personnel im-
portant vient en complément.
L’accent est mis sur la pratique afin de mieux 
assimiler ce qui a été vu en cours, ainsi dès le 
début de la première année nous pratiquons 
d’abord entre nous, puis au mois de novembre 
nous commençons nos stages au sein de l’école.
Comme pour les étudiants en kinésithérapie, les 
étudiants de l’institut peuvent être sollicités lors 
des manifestations sportives pour s’occuper des 
participants en appliquant sur le terrain ce qui a 
été vu en cours.
La formation reste cependant coûteuse, le coût 
annuel de la formation est de 8 420€ pour l’année 
2018-2019 à cela il faut rajouter 1000€ d’équi-
pement (mallette de soins, d’orthèse plantaire et 
les tenus). Il existe des bourses d'études pour 
aider les étudiants.

LES ÉTUDES
DE PODOLOGIE
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PRÉPA ? TUTO ?
La PACES impose une sélection impitoyable 
aux étudiants. Les capacités, le travail personnel 
et l’organisation de chacun sont les principaux 
facteurs intervenant dans un succès ou non au 
concours. Différents organismes ou personnes 
proposent cependant aux étudiants de les aider 
à franchir le cap de la première année. 

Tutorat, colles, prépas, chaque solution possède 
ses spécificités, avantages et inconvénients. 
Nous essaierons ici de vous les exposer objec-
tivement. Attention, il ne faut pas voir dans cette 
rubrique une quelconque incitation à choisir entre 
une ou l’autre de ces trois solutions. Aujourd’hui, 
il est toujours possible de passer le concours 
sans avoir recours à une prépa ni aller au tutorat. 

En effet, entre ces 2 «organismes», la différence 
principale est le coût. Il faut cependant savoir 
qu’avant l’année 2007-2008, seules les colles 
dites « sauvages » et les prépas proposaient 
d’aider les étudiants à préparer le concours. 
Or un sondage effectué par la fac a montré 
qu’en 2006-2007, 80% des candidats reçus au 
concours avaient eu recours à une des deux 
durant l’année. A la rentrée 2007, la faculté de 
médecine et la CEMB ont donc décidé, dans 
une logique d’égalité des chances, de proposer 
un tutorat de qualité, sur le modèle des prépas, 
mais à prix extrêmement bas pour permettre à 
tous de bénéficier du meilleur accompagnement 
possible pour le concours de PACES. 

Les prépas
Deux prépas sont installées à Brest. Elles ont en 
commun d’être des entreprises privées, qui ne 
sont en aucune manière liées à la faculté, et qui 
agissent d’abord dans un but lucratif. 

Leurs coût n’est pas négligeable (compter entre 
2000 à 4000€ pour l’année suivant les formules) 
et donc assez discriminatoires. Généralement on 
apprécie leurs classements et concours blancs 
qui permettent aux étudiants de se situer et qui 
les motivent durant l’année. 

Dans l’une, les enseignements sont dispensés 
par des étudiants en 2ème ou 3ème année, 
salariés, dans l’autre par des professeurs de 
science externes à la fac. On leur reproche des 
enseignements parfois inégaux en qualité (du 
très bien comme du très moyen...), de ne pas 
avoir été validées par les professeurs vous fai-
sant cours, ainsi que leur coût. 

D’autre part, il faut faire attention aux «formules» 
choisies. Ces entreprises ont tendance à vouloir 
vendre un accompagnement très complet, riche 
en options, mais aussi un accompagnement 
très (trop ?) gourmand en temps, si précieux en 
PACES. 

Ainsi, il faut choisir judicieusement les matières 
et le type d’enseignement qui vous conviennent, 
afin de ne pas se retrouver à passer 2 soirées 
par semaine dans des conférences à l’utilité dis-
cutable, ou au contenu trop éloigné de la réalité 
du concours, mais payées à l’avance ! D’autre 
part, leurs taux de réussite sont souvent flous et 
pour l’instant relativement peu significatifs (30 à 
40% maximum). Brest, contrairement à certaines 
autres facultés, est encore une ville ou s’inscrire 
dans une prépa est loin d’être indispensable, 
l’ambiance en amphi permettant de suivre les 
cours sans difficulté. 
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PRÉPA ? TUTO ?

Le tutorat
Il a été créé à la rentrée 2007 pour permettre à chacun d’avoir une préparation au concours de qua-
lité à des tarifs défiant toute concurrence. 
C’est un succès avec plus de 900 inscrits en 2017-2018. Les colles sont données par des étudiants 
en 2ème année. Leur contenu est préparé par tous les tuteurs d’une matière lors de séances super-
visées par le professeur en PACES de la matière concernée. 

AVANTAGES DU TUTORAT
• Prix
• Contenu supervisé par les enseignants de PACES
• Préparation de qualité, accessible à tous
• Liberté (on est libre d’aller aux séances, de rester pour la correction de la colle 
ou d’aller au concours blanc)

QU’EST-CE QUE C’EST ?
Il s’agit d’un système qui a été mis en place à 
la rentrée 2007 : des séances dirigées par des 
étudiants de DFGSM2. Le tutorat propose actuel-
lement six modules payants : biochimie (UE1), 
biologie (UE2), biophysique et physiologie (UE3a 
et UE3b : ces deux matières sont regroupées), 
biostatistiques (UE4), anatomie (UE5) et un ou 
plusieurs modules CS (médecine, unité foe-

to-placentaire (ex-maïeutique), métiers de la ré-
éducation, odontologie).
Depuis deux ans, la SSH fait également partie 
des modules proposés par le tutorat brestois 
dans le but d’améliorer l’accompagnement des 
PACES.

COMMENT ÇA SE DÉROULE ?
L’année démarre par un stage de pré-rentrée (en 
2018 les 23, 24, 27, 28 et 29 août), permettant 
aux étudiants d’avoir une première approche de 
la PACES avant la rentrée officielle. 
→ Au premier semestre, il y aura 4 séances de 
tutorat en soirée : une séance de biologie, une 
séance de biophysique/physiologie, une séance 
de biochimie et une séance de biostatistiques 
toutes les deux semaines. Une séance dure au 
maximum 3 heures.
→ Au deuxième semestre, il y aura 1 colle de 
tronc commun par semaine : anatomie ou SSH 
en alternance. Il a également des colles d’UE CS 
(métiers de la rééducation, maïeutique, méde-
cine, odontologie).
Les étu diants sont en groupe de 20 à 30 per-
sonnes par tuteur. La première heure, les tuteurs 
distri buent la colle (sous forme de QCM, comme 

au concours) et laissent les étudiants la faire.
Les colles sont élaborées par les tuteurs et 
portent sur des chapitres vus un peu plus tôt 
dans l’année. Le reste du temps est consacré 
à la correction et à la révision des points diffi-
ciles. Les étudiants qui ne désirent pas rester 
aux séances ont la possibilité de les prendre en 
main propre ou les trouver sur le site du Tutorat 
Santé Brestois.

Les colles sont élaborées par les tuteurs et 
portent sur des chapitres vus un peu plus tôt 
dans l’année. Le reste du temps est consacré 
à la correction et à la révision des points diffi-
ciles. Les étudiants qui ne désirent pas rester 
aux séances ont la possibilité de les prendre de 
« main à main » ou de les trouver sur le site du 
TSB.
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OÙ ÇA SE PASSE ?
Les séances se déroulent à la Fac de Médecine, 
à la Fac de Lettres, à la Fac de STAPS, à la Fac 
de Droit ou à la Fac de sciences. Les séances 

commencent vers 18h00. Notre présence dans 
ces différents lieux fait qu’il y aura toujours une 
séance de tutorat près de chez vous ! 

ET ÇA COÛTE CHER?

CONCRÈTEMENT, QUELS SONT LES AVANTAGES ?

Ils sont multiples. Premièrement les colles sont 
élaborées en concertation avec les enseignants. 
Ceux-ci peuvent orienter les tuteurs, modifier 
certaines questions, préciser certains points 
mais ce ne sont pas eux qui corrigent les colles, 
ce sont les tuteurs. 

Deuxièmement, le tutorat offre la possibilité 
d’être en contact avec des étudiants qui viennent 
d’avoir leur concours. Ceux-ci sont donc aptes à 
répondre à bon nombre de questions, mais aussi 
à prodiguer des conseils de méthodologie, d’ap-
prentissage, etc... 

De plus chaque groupe conserve son tuteur 
tout le semestre, permettant de créer une véri-
table relation de confiance « tuteur-tuté ». Troi-
sièmement, le tutorat permet de faire les colles 

en condition de concours et donc d’apprendre à 
maîtriser le facteur temps (dont la gestion est in-
dispensable lors du concours). Il permet aussi 
de tester son niveau sur les différentes parties 
du programme et de voir ses forces et ses la-
cunes avant le jour J ! 

Des fiches récapitulatives sont proposées après 
chaque séance sur le thème abordé. De plus, 
l’accès aux annales numérisées, un système 
de banque de fiches et le livret d’SSH ont vu le 
jour l’année dernière permettant d’offrir ainsi une 
aide supplémentaire aux PACES.

Le tutorat est une préparation de qualité, acces-
sible à tous, notamment par son prix, et où règne 
une bonne ambiance !

PRÉPA ? TUTO ?
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Non pas du tout ! Le tutorat est vraiment abordable car chaque module coûte 10€ (gratuit pour 
les boursiers). Cela donne le droit à une dizaine de colles par matière, soit 60€ si vous les prenez 
toutes. 



PRÉPA ? TUTO ?

Pour contacter l’équipe du Tutorat Santé Brestois
contact@tutoratbrest.fr

ou sur la page Facebook : Tutorat Santé Brestois
ou sur le compte twitter : @TutoratBrest

Le concours blanc du tutorat connaît tous les ans une belle affluence, ce qui en fait un excellent entraînement !

Journée parrainage : 
Elle donne la possibilité de rencontrer des étudiants en deuxième ou troisième année, répartis sur 
différents stands dans un gymnase du SUAPS. En discutant avec les différents intervenants, elle 
permet de se rassurer sur le déroulement de l’année de PACES.

L’appli QCM : 
C'est une plateforme développée au niveau national mais adaptée à chaque tutorat. Elle permet 
de réaliser des QCM en ligne, selon ses envies, pour tester ses connaissances sur un cours. Les 
QCM sont issus des colles réalisés par les tuteurs, et ont été relus, corrigés et approuvés par les 
professeurs. Un forum est également disponible pour que les élèves puissent poser leurs questions 
aux tuteurs.

Les CCB :
Le tutorat organise un concours blanc à chaque semestre, avant les révisions. Il se déroule en am-
phi en conditions d'examen et permet aux étudiants de s'entraîner et de jauger leur classement au 
sein des étudiants inscrits au tutorat.

Les cours tapés : 
Depuis la rentrée 2017, le tutorat met gratuitement à la disposition de tous les élèves de première 
année les cours de l'année, tapés, mis en page et vérifiés par les étudiants de deuxième et troi-
sième année. Ceci se fait avec l'autorisation des professeurs. Ces cours sont disponibles sur le site 
du Tutorat Santé Brestois, et leur accès ne nécessite pas d’inscription au tutorat.

 

LES SERVICES PROPOSÉS PAR LE TUTORAT

PRÉPA ? TUTO ?
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LE PARRAINAGE
C’est quoi ? C’est qui ?

Pourquoi ?
• Une bonne partie d’entre vous n’est pas de Brest et ne connaît personne en arrivant,  être mis en 
contact avec un étudiant qui pourra vous épauler ne peut donc être qu’un plus. 

• Parce que c’est une année difficile, un soutien moral n’est donc vraiment pas de trop.

• Eux aussi sont passés par là (et ne s’en sont pas trop mal sorti(e)s), leurs conseils basés sur leur 
expérience et donnés en toute connaissance de cause sont précieux. 

• Vous pouvez être assurés qu’ils ont connu vos coups de mou, qu’ils ont su y faire face et seront là 
pour vous aider à faire de même. C’est également rassurant de voir que d’autres ont galéré avant 
nous mais qu’ils ont tout de même réussi.

• Le parrainage se basant sur le volontariat, votre parrain/marraine 
sera forcément impliqué(e) dans son rôle et sera donc disponible et à
 votre écoute. Il ne faut surtout pas hésiter à le/la contacter au moindre 
doute ou si vous avez une baisse de moral, il/elle est là pour ça !

• Vos ainés sont au top !

 Cette année, vous pourrez, à la fin du stage de pré-rentrée lors de la journée pédagogique, 
choisir le parrain/marraine qui vous correspond le mieux. Une intervention sera faite en début d’an-
née en amphi pour vous rappeler le principe du parrainage. 

 De plus, une soirée de rencontre entre parrains et filleuls sera organisée en début d’année 
pour pouvoir faire un premier point sur le début de l’année. D’autres recontres pourront être mises 
en place tout au long de l’année. En attendant, si vous avez des questions sur ce point, n’hésitez 
pas à envoyer un mail à l’adresse suivante : orientation@tutoratbrest.fr
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Une « journée parrainage » est organisée après le stage de pré-rentrée, le 30 août 2018, au 
gymnase du SUAPS. C'est un évènement qui permet aux nouveaux étudiants de première année 
de rencontrer des étudiants plus âgés et de "choisir" l'un d'entre eux pour l'aider tout au long de 
l'année.
En effet, les étudiants de 2ème ou 3ème année de médecine étudiants se proposent de donner 
des informations, conseils et témoignages qui vous seront précieux pour le reste de l'année. Ils 
partagent  leurs méthodes, outils ou lieux de travail, tout comme sur leur façon de se remotiver 
quand la volonté vient à faiblir. 
Chaque PACES qui le souhaite peut-être parrainé par un·e étudiant·e qui le suivra tout au long de 
l’année et sera là pour le coacher et être présent à n’importe quel moment. 
Les parrains/marraines sont également là pour vous fournir leurs cours à chaque début de se-
mestre afin que vous ne soyez pas perdus ! C’est donc une aide précieuse !



EN CAS D'ÉCHEC...

Plan B

POURQUOI ?
• Pour aborder l’année plus sereinement.
• Parce qu’il ne faut pas se le cacher vous êtes extrê-
mement nombreux, et qu’un plan B peut servir à dédra-
matiser (pour ensuite repartir de plus belle) si tu n’ob-
tiens pas le classement que tu espérais. 

Et si tu venais à ne pas réussir ta première année 

• Parce que si tu y as réfléchi avant tu auras eu plus de temps pour te poser les bonnes questions 
et ainsi faire un choix éclairé, cela te permettra de rebondir plus vite.
• Parce qu’il y a des dates butoires pour s’inscrire à certaines formations et que tes démarches se 
feront beaucoup plus rapidement si tu sais d’emblée quelle formation tu souhaites poursuivre. 
• Parce qu’en ayant pris soin de chercher dans quelle autre profession tu pourrais retrouver ce qui 
t’attirais dans les métiers de la santé, tu prépares déjà les formations à sélection, parmi lesquelles 
on compte les CPGE (Classes Préparatoires aux Grandes Ecoles) ou l’IFSI (Institut de Formation 
en Soins Infirmiers).  

COMMENT LE PRÉPARER ?

Les ateliers Sur internet Se renseigner

Vers le milieu du premier se-
mestre la fac propose des ate-
liers de présentation de filière de 
réorientation. L’inscription à ces 
ateliers se fait en amphi, toutes 
les informations vous seront don-
nées en temps et en heure et se-
ront également disponibles sur le 
site internet de la fac.

• Le site de Cap’ Avenir est 
également très riche en informa-
tions : https://www.univ-brest.fr/
cap-avenir/menu/Etudiant  

• Via moodle : http://moodleubo.
univ-brest.fr (Accueil => boîte à 
outils ‘’en hent’’) Là encore vous 
avez de nombreux documents 
pour choisir et vérifier son projet 

• Cap’avenir, le service de 
l’UBO : 20 Avenue Victor Le 
Gorgeu, Bâtiment C
(Ouvert le lundi 9h00-12h00 / 15h00-17h00 
et du mardi au vendredi 9h00-12h00 / 13h30-17h00) 

• Le CIO (Centre d’Information 
et d’Orientation jeunesse) : 8 rue 
des Onze-martyrs (Proche de la 
Place de La Liberté) 
(Ouvert : le lundi 13h30-17h30
et du mardi au vendredi 10h-12h / 13h30-17h30)
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LE TUTORAT SANTÉ 
BRESTOIS

Le Tutorat Santé Brestois est une association étudiante gérée par les 
étudiants des filières médecine, maïeutique et métiers de la rééduca-
tion, à destination des PACES de Brest. 

CRÉATION
Le TSB a été créé le 13 février 2018 par les étudiants des filières médecine, odontologie, maïeu-
tique et métiers de la rééducation sous l'impulsion de Jeanne Le Coz, Léa Legeay, Killian L’Helgo-
uarc’h et Benoît Campion.

Le Tutorat existe depuis 2007 à Brest ; il était jusqu'alors organisé par la CEMB. La création du TSB, 
une association entièrement dévouée aux étudiants de première année et au Tutorat, a pour but de 
continuer le développement du Tutorat à travers une structure plus grande.

Ce sont désormais 12 étudiants des 4 filières de Santé qui travaillent ensemble pour aider au mieux 
les étudiants de première année et cherchent en permanence à diversifier et améliorer les services 
que nous proposons.

Si la forme évolue, le fond reste et restera toujours le même : accompagner, soutenir et aider au 
maximum les étudiants de première année dans la réussite de leur concours.
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Notre bureau se compose de 12 personnes, autant de personnes que vous pouvez contacter si 
vous avez besoin de renseignements. 

L’association s’organise en plusieurs pôles: 
• un pôle “pédagogie” qui est chargé de recruter, de for-

mer et d’encadrer les tuteurs ainsi que de planifier les colles. 
Contact : pedagogiemed@tutoratbrest.fr ; pedasagefemme@tutoratbrest.fr ; 
 pedareeducation@tutoratbrest.fr 

• un pôle “cours et plateforme” qui est chargé de mettre en ligne les 
cours et de s’assurer du bon fonctionnement de la plateforme de QCM. 
Contact : plateformecours@tutoratbrest.fr 

• un pôle “évènements & innovations” qui s’occupera essentiellement de la pré-rentrée et 
des CCB mais aussi des différentes activités qui seront proposées pour votre bien-être. 
Contact : evenement@tutoratbrest.fr

• un pôle “communication” qui sera votre interlocuteur principal à travers les réseaux sociaux 
pour vous tenir informés tout au long de l’année. 

• un pôle “orientation” qui s’occupera du parrainage et de tout ce qui touche à l’orien-
tation dans les métiers de santé et dans les filières concernées par la réforme. 
Contact : orientation@tutoratbrest.fr 

• un pôle “partenariat” qui s’occupe de vous obtenir des réduc-
tions pour vos achats de l’année (Bureau Vallée et d’autres à venir !!) 
Contact : partenariats@tutoratbrest.fr

• un pôle “webmaster” qui veillera au bon fonctionnement du site. 
Contact : webmaster@tutoratbrest.fr

• et le bureau restreint composé de la sécrétaire, du trésorier, et du président : les indispen-
sables!

LE TUTORAT SANTÉ BRESTOIS

ORGANISATION

Nous n’avons pas de local pour le moment…
Tout au long de l’année  vous pourrez nous croiser à la BU Santé et nous reconnaître grâce à nos 
bombers, mais le plus simple si vous avez des questions à nous poser c’est encore de nous en-
voyer un mail ou de nous contacter par Facebook.

Facebook : Tutorat Santé Brestois
Contact général : contact@tutoratbrest.fr

OÙ NOUS TROUVER?



LES  AUTRES  
ASSOCIATIONS

La CEMB ou Corporation des Etudiants en Médecine de Brest est un peu le poumon de la fac de 
médecine. Elle s’occupe de tout ce qui peut intéresser les carabins.

Pour vous en PACES, elle organise les soirées de fin de partiels et la soirée d'intégration, vend 
des fluos, vous propose de relier vos cours et s'occupe de vous représenter au sein des différentes 
structures universitaires et associatives. 

La Corpo a cinq grands domaines d’activité, contribuant tous au respect des buts de notre associa-
tion, tels qu’ils sont fixés par ses statuts : 
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CEMB

• La représentation étudiante, au travers 
des élus soutenus par la corpo au niveau des 
différentes instances officielles universitaires et 
nationales (la FédéB et l’ANEMF par exemple) 

• L’information par l’Hippopocratus (le journal 
de la Corpo), le site internet, les interventions en 
amphis, pour que tous les étudiants en méde-
cine restent au courant de tout ce qui concerne 
leurs études et leurs futures professions. 

• Les animations qu’il s’agisse des soirées é-
tudiantes, du WEI (Week-End d’Intégration), de 
la semaine au ski, du Médecine Brest Football 
Club (MBFC), des tournois sportifs ou encore du 
Gala santé ! 

• Les services, par les ronéos, la papeterie au 
local, la vente de matériel médical, etc… 

• La solidarité et la santé publique, pôle d’ac-
tions nécessaire dans une filière comme la nôtre 
(dons du sang, semaine du handicap, quêtes du 
téléthon...) 



D’autre part, depuis 2008/2009, la corpo a comme objectif de participer à l’opération «Hôpital des 
Nounours». Cela consiste à former des étudiants «nounoursologues» et à accueillir des enfants des 
écoles maternelles pour soigner leurs nounours, et ainsi les familiariser avec l’hôpital, et diminuer 
leur appréhension de la blouse blanche. Ainsi, on cherche à les sensibiliser aux mesures d’hygiène 
et à rendre moins traumatisante une éventuelle hospitalisation, si par malheur cela devait leur arri-
ver... 

LES AUTRES ASSOCIATIONS

Où ?

En entrant à la Fac, descendez les escaliers si-
tués à droite. Arrivé en bas, passez la porte des 
«Laboratoires d’Anatomie» sur votre gauche, 
puis prenez la première porte à gauche... Suivez 
les indications, c’est au bout d’un long couloir si-
nistre, à gauche (encore !). 

Quand ? 

Une permanence a lieu tous les midis de 13h à 
14h, du lundi au vendredi, sauf le jeudi. Une 
permanence supplémentaire se déroule le mardi 
soir de 18h à 19h. Vous pourrez y acheter des 
fournitures, y rencontrer des étudiants des an-
nées supérieures, ce qui peut toujours être utile 
pour vous redonner un coup de punch quand la 
motivation faiblit. 
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@CEMBbresthttps://www.facebook.com/CEMBbrest/

www.corpo-brest.fr/cemb
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L'AEOB 
L’Association des Etudiants en Odontologie de Brest (loi 1901) ou AEOB, créée en 1980 repré-
sente ses étudiants dans le paysage associatif brestois, national et international. 
La corporation est une association à but non lucratif qui se donne pour mission le divertis-
sement des étudiants en odontologie de Brest, la fourniture de matériel nécessaire au cur-
sus au sein de la faculté, la représentation, ainsi qu’au maintien de la solidarité entre les étu-
diants des différentes promotions et les étudiants du pôle santé de l’UBO. 

L’AEOB adhère au réseau national de l’Union Nationale des Etudiants en Odontolo-
gie (UNECD), plus vieille association monodisciplinaire de France, qui regroupe les associations étu-
diantes des 16 facultés de Chirurgie Dentaire de France. 
L'association entretient des liens étroits avec les différents partenaires permettant aux étu-
diants de mieux appréhender le milieu professionnel.

A l’origine de la création du Tutorat Santé Brestois avec les autres associations du pôle San-
té de l’UBO,l’AEOB y possède un membre de droit, chargé de veiller au bon fonctionnement de l’as-
sociation, mais aussi de représenter les PACES auprès des instances compétentes. 

De nombreux évènements solidaires sont réalisés chaque année par l’AEOB : Téléthon, Sidac-
tion, Course solidaire pour la recherche, récolte de fond pour des associations et bien plus encore. 

N’hésitez pas à passer nous voir dans notre lo-
cal (première porte à droite dans le cou-
loir sous le hall de la Faculté), y’a  toujours  un  peu de den-
tifrice qui traine ! Tous les étudiants sont les bienve-
nus, pour échanger, poser des questions, ou tout simple-
ment boire un café ! Horaires : tous les jours du Lundi au 
Vendredi de 12h à 13h.

La CESFB
La CESFB a pour objectif de réunir les étudiants sages-femmes 
au détour d’activités comme le gala des diplômés ou des soi-
rées. La corporation organise aussi le jogging en jupe et l’ac-
tivité câlin malin qui permet aux étudiants d’aller parler à des 
collégiens de la vie sexuelle et affective. Elle permet aussi la 
représentation des étudiants au niveau national et territorial.

LES AUTRES ASSOCIATIONS



Les Pilidous est une association créée par 
des étudiants en médecine de Brest, dont 
le but est d’améliorer les conditions de vie 
et d’égayer le quotidien des enfants hospi-
talisés dans les hôpitaux locaux. Initiale-
ment elle avait pour but de réunir des fonds 
pour leur offrir des cadeaux à Noël, mais 
depuis  elle organise aussi des animations 
tout au long de l’année dans les services en 
faisant venir des comédiens, des clowns... 
Traditionnellement, les membres de l’asso-
ciation sont étudiants en 2ème année de 
médecine (DFGSM2), sage-femme (DFGS-

Ma2), dentaire (DFGSO2) ou kiné (K1).
Vous risquez de les croiser régulièrement le 
jeudi après-midi pour vous vendre de quoi 
oublier vos longues heures de cours, c’est 
pour la bonne cause alors n’hésitez plus ! 

https://pilidous.wordpress.com

Le KUBE 
Le KUBE (Kiné Université Brest Etu-
diants) est l’association des étudiants 
kinés de l’IFMK de Brest. Il est composé 
de 18 membres représentant l’ensemble 
des étudiants. Il organise non seule-
ment des soirées (soirées massages, 
soirées déguisées, gala…) mais aussi 
des tournois sportifs et de nombreuses 
actions PCJS (Prévention, Citoyenneté, 
Jeunesse et Solidarité) : stand massage 
pour le téléthon, bouge ton EHPAD… La 
vie étudiante ne se résumant pas aux 
soirées et au sport, le KUBE gère aussi 
le tutorat inter-promo pour que les étu-
diants puissent travailler entre eux les 
techniques pratiques telles que les mobi-

lisations passives, la goniométrie... Enfin, 
il sert aussi à représenter les étudiants 
auprès des diverses instances telles que 
la Fédé B ou la FNEK par exemple, et 
adhère à la FéBER (Fédération des étu-
diants Bretons En Rééducation) pour di-
minuer les frais de scolarité des étudiants 
bretons en rééducation et améliorer plus 
globalement leurs conditions de vie.

Les Pilidous 

LES AUTRES ASSOCIATIONS
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LES ÉLUS
ÉTUDIANTS

Vos élus étudiants œuvrent pour vous représenter dans 3 conseils majeurs au sein de l’UBO :

• Les Conseils de Faculté, dits Conseils UFR, déclinés en autant de conseils qu’il y a de compo-
santes au sein de l’UBO. Les deux UFR qui vous concernent sont l’UFR MSS dit de « Médecine 
et Sciences de la Santé » (médecine, maïeutique, licence L3S) et l'UFR Odontologie. Le conseil  
décide de tout qui a attrait à la faculté de Médecine (budget, jury d’examen, MCC (Modalités de 
Contrôle des Connaissances). Ces décisions seront ensuite revotées en CFVU.

• La CFVU (Commission de la Formation et de la Vie Universitaire) : Elle traite de toutes les ques-
tions associées aux MCC et définit, vote les maquettes de formations, les calendriers universitaires, 
les modalités de (ré)orientation des étudiants…

• Le CA (Conseil d’Administration) : il délibère et prend les décisions finales. Il vote les propositions 
de la CFVU, arrête le budget et approuve les comptes, répartit les emplois et détermine la politique 
générale de l’UBO.

Vos élus UFR MSS

Quelles sont leurs missions ?

Vos 12 élus étudiants se sont engagés pour travailler autour des 5 axes suivants : la PACES; la 
pédagogie & la formation pratique; les évolutions de l'ECNi; les stages; la coordination entre admi-
nistration, enseignants et étudiants.
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Vos élus UFR odontologie
Les élus étudiants de l'UFR Odontologie sont Lucas Salaun, Thomas Chanvry, Aline Far-
dier, Tiphaine Podeur, Anne Callarec, Ewen Le Drast, Marie Tavet et Clément Lejeune.



Comment les contacter ?

La majorité des informations qu’ils relaient sont communiquées sur leur page facebook : Elus - Re-
présentation - Médecine Brest. Rejoignez cette page pour suivre au quotidien l’actualité de vos 
études.

En cas de besoin, ou pour toute question, vous pouvez les contacter directement par message 
privé directement sur leur page facebook.

Vos élus CA et CFVU
Qui sont-ils ? 

Ce sont des étudiants de toutes les filières qui siègent 
en conseil aux côtés d'enseignants, de représentants du 
personnel et d' élus des collectivités territoriales. 
Deux étudiants de l'UFR MSS sont élus: Jeanne Le Coz 
(CFVU) et Killian L'Helgouarc'h (CA).

Quel est leur programme ?

Ils œuvrent pendant leur mandat sur les sujets suivants :
• Préserver l’accessibilité de l’UBO
• Sécuriser les parcours de formation
• Une université garante de réussite : dispositifs de mo-
bilité, favoriser la recherche des stages…

LES ÉLUS
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Le CROUS a 4 grandes missions :
• Organiser les logements étudiants et les cités universitaires
• Organiser les missions de restauration collective
• Accompagner et accueillir les étudiants étrangers dans leur intégration
• Attribuer les bourses

Corentin GATTUS et Lisa CANN sont vos 2 élus CROUS. Leur mandat se termine en novembre, 
il faudra renouveler ces postes.

Les VPE, Vice-Présidents Etudiants de l’UBO, sont élus par le CA. Ils sont au nombre de deux :
• Paul VASSELIN-LESCA – VPE CFVU
• Chloé GOURIOU – VPE CA

Ils sont membres du bureau du président de l’UBO, Mathieu GALLOU. Ils s’occupent des questions 
de vie étudiante et d’autres dossiers de l’enseignement supérieur, en fonction de leurs compétences. 
Ils assurent le lien avec les associations étudiantes et la coordination entre tous les élus étudiants.

Vos élus CROUS et VPE



INFOS PRATIQUES
Sur la faculté de médecine

La Bibliothèque Universitaire
La BU est un endroit incontournable pour de nombreux PACES. Il est parfois difficile d’y trouver une 
place aux périodes phares de l’année, c’est-à-dire en période de partiels. 

Horaires :  Lundi au jeudi : 8h - 19h
                Vendredi : 8h-19h
                Samedi : 9h - 17h

On y trouve : 
- Tous les livres dont on a besoin pour travailler. 
- Une salle informatique pour surfer gratuitement sur le Web et imprimer les cours.
- Des photocopieuses (nécessitant une carte en vente sur place : 5€ pour 110 photocopies) 

Bref, la BU est un haut-lieu du travail où vous trouverez tout ce dont vous avez besoin. Certains 
aiment l’ambiance studieuse qui y règne, d’autres y préfèrent la sérénité de leur appartement. A 
vous de choisir ! Il existe deux autres BU à Brest : une au Bouguen près de la fac de droit et une à 
Ségalen près de la fac de lettres et sciences humaines.

L’administration et le secrétariat 
Un problème administratif ? Inscription, désinscription, carte d’étudiant perdue… C’est ici qu’il faut 
s’adresser ! 

Horaires :   Mardi et Jeudi : 9h-12h / 13h45-16h45  
                 Mercredi et vendredi : 9h-12h

Adresse :
Faculté de Médecine et des Sciences de la Santé
22 avenue Camille Desmoulins
29200 Brest 

En Bus :
Arrêt Albert 1er
Lignes 1, 2, 3, 8, 9 

Contact :
Tél : 02.98.01.64.73
Web : http://www.faculte-medecine-brest.fr 
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Sur le campus UBO brestois

Fac de Droit 
Adresse : 
UFR Droit, Économie et Gestion à Brest
12 rue de Kergoat
29200 Brest 
Les cours magistraux de PACES ont lieu dans 
les amphis 500 et 600. 

En bus : 
Arrêt Kermenguy 
Lignes 1, 2, 5, 6, 9, 10 

Résidences universitaires
• Cité universitaire Kergoat
2 et 4 rue des archives
29287 Brest CEDEX
Informations complémentaires : Campus de 
l’UBO (Droit, IUT, AES) 
Restaurant universitaire Kergoat à proximité 
Bus : 1, 2, 5, 6, 8, 9, et 10 

• Cité universitaire de Landerec 
15 rue de Lanredec 
29287 Brest CEDEX
 
• Cité universitaire Le Bouguen 
4 bis avenue Le Gorgeu
29287 Brest CEDEX
Informations complémentaires :
Campus de l’UBO (Sciences, Lettres, Méde-
cine), 
Restaurant universitaire sur place. 
Bus : 1, 2, 5, 9 et 10 

Centre Local des œuvres universitaires et sco-
laires (Clous)
2 avenue LE GORGEU 29287 Brest Cedex 
Tél : 02 98 03 38 78
Mail : clous@crous-rennes.fr 

Restaurants universitaires 
(RU)
• L’Armen
Proche de la Cité U Le Bouguen et de la Fac de 
Médecine
(en gros en venant du centre directement après 
le pont à gauche) 

• Kergoat
Proche des amphis de Droit 

• Segalen (Brest Centre)
Faculté Victor Segalen (Fac de Lettres) 

Les services de l’UBO
• Le SUMPPS 
C’est le Service Universitaire De Médecine Pré-
ventive et de Promotion de la Santé. 
Un médecin y est disponible si vous avez be-
soin d’une consultation, ainsi que des infirmiers, 
si vous avez besoin de parler ou de vous faire 
vacciner. Et tout cela sur la simple présentation 
de votre carte étudiante ! 
 13 rue de Lanrédec
 29238 Brest cedex 3
 Tél: 02 98 01 82 88
 http://www.univ-brest.fr/centredesante

• Le SUAPS 
C’est le Service Universitaire des Activités Phy-
siques et Sportives. Pour 30€ vous avez accès 
à toute sorte de sports, intéressant non ? Pour 
cela il vous suffira de préciser que vous voulez 
adhérer au SUAPS lors de votre inscription ad-
ministrative. Et puis le sport en PACES ça ne 
peut pas faire de mal…
 4 Rue du Bouguen, 
 29238 Brest Cedex 3
 02 98 01 64 16
 https://www.univ-brest.fr/suaps/ 
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iNFOS

Sites internet utiles 
• Site de la Fac de Médecine : http://www.faculte-medecinebrest.fr 
• Site de l’université : http://www.univ-brest.fr 
• Site de la Corpo Médecine : http://www.corpo-brest.fr/cemb/ 
• Site de la Corpo dentaire : http://www.aeob.org/ 
• Forums d’étudiants en médecine : http://www.e-carabin.net 
• Forum de carabins brestois : http://forums.remede.org/brest/57.html 
• Un site communautaire des étudiants en médecine, plein d’informations, de forums  : http://www.
remede.org 
• Site de l’Association Nationale des étudiants en médecine de France (ANEMF) : http://www.anemf.
org/ 
• Serveur de cours : (nécessite un mot de passe et identifiant fournis à l’inscription) : http://moodle.
univ-brest.fr/medecine/prive/AccueilServeur.html  
• Site de la Fédé B : http://www.fedeb.net/ 
• Site des Pilidous : http://pilidous.wordpress.com/ 
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Et surtout n’hésitez pas à vous rendre sur la page facebook du TSB 
afin d’avoir toutes les infos sur le tutorat, et pleins d’autres choses…

BON COURAGE POUR CETTE ANNÉE !
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