
      BAPE de Rennes

POURSUITES D'ETUDES
APRES LE BACCALAUREAT

Réunions d'information

à destination des  lycéens  de terminale et de leurs familles
organisées par le réseau des lycées publics du bassin de Rennes.

Entrée limitée à 2 personnes par famille.
En raison de l’application du plan Vigipirate :

Ne seront autorisées à entrer sur site que les personnes munies 
du présent document, d’une carte de lycéen et d’une pièce d’identité, 

dans la limite des places disponibles.
Aucun accès à la conférence ne sera possible dans les 15 minutes qui

précèderont son début.

Poursuites
d'études

Intervenants Dates Lieux Horaire
s

  Grandes    
   Ecoles

ESIR     : Mr Olivier Ridoux (Professeur des 
universités : Responsable parcours innovation, 
Responsable communication Esir)

Un représentant de l’INSA

ENS RENNES   : Laurent Dehouck, vice-
président en charge de la formation à l’ENS 
Rennes

ENSAI     : Laurent Di Carlo, directeur des Etudes,
directeur adjoint de l’ENSAI

ESC  RENNES   : Mme  Marie  La  Fragette
(Responsable  pédagogique  du  programme
Bachelor) 

Jeudi 5 janvier
2017

Lycée Victor et
Hélène Basch

DANS LA LIMITE
DES PLACES

DISPONIBLES :

Pour des raisons de
sécurité, 
une fois

l’amphithéâtre
complet, personne
ne sera autorisé à

entrer dans la salle.

18h-20h

       Social
   

 IUT  carrières  sociales :  intervenant  du
département carrières sociales

 ASKORIA :   monsieur Homo, Responsable 
Régional Conseil/Orientation/Admissions

Mardi 10 janvier
2017

Lycée Sévigné
Cesson-Sévigné

18h-20h

STS/IUT

IUT   : M. Le Certen (Directeur - IUT Rennes)

         M.Salaün (Départements industriels)

         M Chasle (Départements tertiaires)

STS   :

 M. Coignat (Chef de travaux lycée VHB)

 Un représentant du Lycée Joliot-Curie

 Mme  Macé  (Proviseure  Adjointe  lycée  du
Rheu)

Jeudi 12 janvier
2017

Lycée Victor et
Hélène Basch

DANS LA LIMITE
DES PLACES

DISPONIBLES :

Pour des raisons de
sécurité,
une fois

l’amphithéâtre
complet, personne
ne sera autorisé à

entrer dans la salle.

18h-20h

CACHET DU
LYCEE



Universités

 Rennes 1 :  Mme Cécile  Lecomte (chargée
de  mission  et  directrice  du  Service
Orientation Insertion Entreprise)

 Rennes 2 :  M. Erwann Quesseveur (vice-
président de l'orientation, de l'insertion 
professionnelle et de la formation continue)

Jeudi 19 janvier
2017

Campus de
Beaulieu 

Avenue du général
Leclerc

Amphi. A Bât. 2

18h15-
20h

Classes
préparatoires
aux grandes

écoles

 Mme  Macé  (Proviseure  Adjointe  lycée  du
Rheu) - Technologie-Biologie, post bacs STL
et STAV.

 Lycée Chateaubriand : Mme Jugde (CPE), 
M.Touron et M.Trouvé (enseignants CPGE)

 Présentation  de  la  prépa  CPGE
technologique Economique et Commerciale
par  Mme  Renault  Brard  enseignante  au
lycée De La Salle 

 ESIR :Mme  Johanne  Bezy  (enseignante
chercheuse)

 M Coignat, chef de travaux au lycée Victor 
et Hélène Basch

Jeudi 26 janvier
2017

Lycée Victor et
Hélène Basch

DANS LA LIMITE
DES PLACES

DISPONIBLES :

Pour des raisons de
sécurité, 
une fois

l’amphithéâtre
complet, personne
ne sera autorisé à

entrer dans la salle.

18h-20h

Santé

 PACES :  M.  Caubet,  responsable  de
formation PACES

 Mme  Triniac  (Chef  de  travaux  lycée
Bréquigny)  pour  les  préparations  aux
concours para-médicaux

 Un représentant de l’IFSI 

Jeudi 2 février
2017

Campus de
Villejean

Amphithéâtre de la
faculté de médecine

18h-20h

Venez vous informer
sur les formations, les procédures d'inscription

et poser vos questions.

Pour en savoir plus sur les BAPE sur le site de l’académie de Rennes

www.ac-rennes.fr  rubrique  L’académie > Fonctionnement d'une académie
> Les bassins d'animation de la politique éducative.

http://www.ac-rennes.fr/#_blank
http://www.ac-rennes.fr/jahia/Jahia/site/academie2/accueil/pid/3204#_blank
http://www.ac-rennes.fr/jahia/Jahia/site/academie2/accueil/pid/2994#_blank
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