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Direction de la stratégie régionale en santé
Direction adjointe Soins de proximité et Formations
Département des formations en santé

ARRETE
fixant la composition du Conseil Technique de l’Institut de Formation
des Ambulanciers du Centre Hospitalier Universitaire de Rennes (Printemps 2022)
Le Directeur général de l’agence régionale de santé
Vu le Code de la santé publique ;
Vu le décret n° 2007-1301 du 31 août 2007 relatif aux diplômes d'aide-soignant, d'auxiliaire de
puériculture et d'ambulancier et modifiant le code de la santé publique ;
Vu l’arrêté en date du 30 octobre 2019 portant nomination de Monsieur Stéphane MULLIEZ, en qualité
de Directeur Général de l’Agence régionale de santé de Bretagne ;
Vu l’arrêté du 26 janvier 2006 modifié relatif aux conditions de formation de l’auxiliaire ambulancier et
au diplôme ambulancier et notamment son article 35 ;
Vu la décision en date du 6 juillet 2020 portant délégation de signature du Directeur général de l’ARS
Bretagne à Madame Marine CHAUVET, Directrice Adjointe des Soins de Proximité et des Formations
en Santé ;
Vu l’arrêté en date du 15 octobre 2021 relatif au conseil technique de l’institut de formation des
ambulanciers du Centre Hospitalier Universitaire de Rennes ;
Vu les propositions du directeur de l’Institut de formation des Ambulanciers du Centre Hospitalier
Universitaire de Rennes relatif à la composition du conseil technique de l’Institut de formation des
Ambulanciers ;
ARRETE
Article 1 : la composition du conseil technique de l’institut de formation des ambulanciers du Centre
Hospitalier Universitaire de Rennes est fixée comme suit :
-

Président : Le Directeur général de l’agence régionale de santé ou son représentant ;

-

Le Directeur de l’Institut : Monsieur GALLOIS Christophe ;

-

Un représentant de l’organisme gestionnaire ou son suppléant ;

-

Un enseignant permanent de l’institut de formation, élu pour trois ans par ses pairs ou son
suppléant :
Monsieur JOSEPH-ANGELIQUE Wilfried, Infirmier, titulaire,
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Monsieur CROCQ Emmanuel, Infirmier, suppléant ;

-

Un chef d’entreprise de transport sanitaire désigné pour trois ans par le Directeur général de
l’agence régionale de santé ou son suppléant :
Madame COLLIAUX Christine, Chef d’entreprise de transport sanitaire, titulaire ;
Madame THOMMEROT, Chef d’entreprise de transport sanitaire, suppléant ;

-

Un médecin de SAMU ou de service d’urgence public ou privé, désigné par le directeur de l’institut
ou son suppléant :
Professeur SOULAT Louis, Chef de service SAMU 35 SMUR URGENCES Adultes CHU Rennes
titulaire ;
Docteur CHASLE Véronique, Médecin Urgences pédiatriques CHU Rennes, suppléant ;

-

Un représentant des élèves élu ou son suppléant :
Monsieur LEBRUN Matthieu, titulaire,
Madame AYLEY Rachel suppléant.

Article 2 : L’arrêté du 15 octobre 2021 relatif au conseil technique de l’institut de formation des
ambulanciers du Centre Hospitalier Universitaire de Rennes est abrogé.
Article 3 : Le présent arrêté peut être contesté par voie de recours administratif (gracieux ou
hiérarchique) ou par voie de recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rennes dans un
délai de deux mois à compter de sa notification, ou, à l’égard des tiers, à compter de sa publication.
Article 4 : Le Directeur de la stratégie régionale en santé de l’agence régionale de santé Bretagne est
chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la
Préfecture de la région Bretagne.

Fait à Rennes, le 04 avril 2022

P/Le Directeur Général
de l’Agence Régionale de Santé Bretagne,
La Directrice adjointe des Soins de Proximité
et des Formations en santé

Marine CHAUVET
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Direction de la stratégie régionale en santé
Direction adjointe Soins de proximité et Formations
Département des formations en santé

VALIDATION
de la composition de la section compétente pour le traitement des situations disciplinaires de
l’Institut de Formation des Aides-Soignants du Lycée des Métiers Marie Le Franc de Lorient (20212022)

Vu la décision en date du 6 juillet 2020 portant délégation de signature du Directeur général de l’ARS
Bretagne à Madame Marine CHAUVET, Directrice Adjointe des Soins de Proximité et des Formations
en Santé ;
Conformément à l’arrêté du 10 juin 2021 modifiant l’arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de
fonctionnement des instituts de formation paramédicaux, la composition de la section compétente pour
le traitement des situations disciplinaires, de l’Institut de Formation des Aides-Soignants du Lycée
des Métiers Marie Le Franc est la suivante :

Le président de la section compétente pour le traitement des situations disciplinaires est le
représentant des formateurs permanents élu par ses pairs au sein de l'instance compétente pour les
orientations générales de l'institut :
 Titulaire : Madame KUTA Véronique
 Suppléant : Monsieur MARTIN Fabrice

1. Représentants des enseignants :
– L'infirmier participant à l'enseignement dans l'institut, qui participe à l'instance compétente pour
les orientations générales de l'institut ;
 Titulaire : MARTIN Fabrice
– Le formateur permanent de l'institut de formation ou du centre de formation des apprentis élu pour
3 ans au sein de l'instance compétente pour les orientations générales de l'institut ;
 Titulaire : Madame KUTA Véronique
 Suppléant : Madame DANGUY Cécile
– un aide-soignant exerçant dans un établissement accueillant des stagiaires :
 Titulaire : Monsieur SALVI Yann
 Suppléant : Madame ALASSIMONE Fabienne
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2. Représentants des élèves :
– Un représentant des élèves, tirés au sort parmi les élèves titulaires au sein de l'instance compétente
pour les orientations générales de l'institut :
 Titulaire : Madame GUILLAUME Françoise
 Suppléant : Monsieur LE DAIN Nicolas

3. Une des deux personnes, tirées au sort parmi celles chargées de fonction d'encadrement dans un
service de soins d'un établissement de santé, élues au sein de l'instance compétente pour les
orientations générales de l'institut :
 Titulaire : Madame ROLLAND Patricia
 Suppléant : Monsieur LE STRAT Olivier

Fait à Rennes, le 04 avril 2022

P/Le Directeur Général
de l’Agence Régionale de Santé Bretagne,
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Direction de la stratégie régionale en santé
Direction adjointe Soins de proximité et Formations en santé
Département des formations en santé

VALIDATION
de la composition de la section compétente pour le traitement des situations disciplinaires de
l’institut de formation d’aide-soignant de Tréguier (2021-2022)

Vu la décision en date du 6 juillet 2020 portant délégation de signature du Directeur général de l’ARS
Bretagne à Madame Marine CHAUVET, Directrice Adjointe des Soins de Proximité et des Formations
en Santé ;
Conformément à l’arrêté du 10 juin 2021 modifiant l’arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de
fonctionnement des instituts de formation paramédicaux, la composition de la section compétente pour
le traitement des situations disciplinaires, de l’institut de formation en d’aide-soignant de Tréguier
est la suivante :
Le président de la section compétente pour le traitement des situations disciplinaires est le
représentant des formateurs permanents élu par ses pairs au sein de l'instance compétente pour
les orientations générales de l'institut :
 Titulaire : Madame Christelle Prat
 Suppléant : Madame Sandrine Bouvat

1. Représentants des enseignants :
– L'infirmier participant à l'enseignement dans l'institut, qui participe à l'instance compétente pour les
orientations générales de l'institut ;
 Titulaire : Madame Christelle Prat
 Suppléant : Madame Sandrine Bouvat
– Le formateur permanent de l'institut de formation ou du centre de formation des apprentis élu pour 3
ans au sein de l'instance compétente pour les orientations générales de l'institut ;
 Titulaire : Madame Christelle Prat
 Suppléant : Madame Sandrine Bouvat

-

un aide-soignant ou un auxiliaire de puériculture, selon la formation concernée, exerçant dans un
établissement accueillant des stagiaires :
 Titulaire : Madame Laëtitia Mindeau
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2. Représentants des élèves :
– Un représentant des élèves, tirés au sort parmi les élèves titulaires au sein de l'instance compétente
pour les orientations générales de l'institut :


Madame Stéphanno Amandine

3. Une des deux personnes, tirées au sort parmi celles chargées de fonction d'encadrement
dans un service de soins d'un établissement de santé, élues au sein de l'instance
compétente pour les orientations générales de l'institut :
 Titulaire : Madame Virginie Debeix
 Suppléant : Monsieur Yannick Rouvrais

Fait à Rennes, le 15 mars 2022

P/Le Directeur Général
de l’Agence Régionale de Santé Bretagne,
La Directrice adjointe des Soins de Proximité
et des Formations en santé

Marine CHAUVET
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Direction de la stratégie régionale en santé
Direction adjointe Soins de proximité et Formations en santé
Département des formations en santé

VALIDATION
de la composition de la section compétente pour le traitement pédagogique des situations
individuelles des élèves, de l’Institut de Formation des Aides-Soignants du Lycée des Métiers
Marie Le Franc de Lorient (2021-2022)

Vu la décision en date du 6 juillet 2020 portant délégation de signature du Directeur général de l’ARS
Bretagne à Madame Marine CHAUVET, Directrice Adjointe des Soins de Proximité et des Formations
en Santé;
Conformément à l’arrêté du 10 juin 2021 modifiant l’arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de
fonctionnement des instituts de formation paramédicaux, la composition de la section compétente
pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants, de l’Institut de
Formation des Aides-Soignants du Lycée des Métiers Marie Le Franc de Lorient est la suivante :

Membres de droit :

– le directeur de l’institut de formation, Président ou son représentant :
 Directeur : Madame DANGUY Cécile

– un conseiller scientifique paramédical, ou médical en l’absence de conseiller scientifique
paramédical, désigné par le directeur de l’institut : non-renseigné
– un professionnel diplômé de la filière en exercice, désigné par le directeur de l’institut de
formation, exerçant hors d’un établissement public de santé :
 Madame PIQUET TETU Nathalie
– un enseignant du centre de formation avec lequel l'institut de formation a conclu une convention :
 Madame KUTA Véronique
– un infirmier participant à l’enseignement dans l’institut, désigné par le directeur de l’institut :
 Monsieur MARTIN Fabrice
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– le ou les responsables de la coordination pédagogique des formations concernées :
 Madame DANGUY Cécile
– deux cadres de santé ou responsables d’encadrement de la filière, désignés par le directeur de
l’institut, exerçant depuis au moins trois ans :
 pour le premier dans un établissement public de santé : Madame ROLLAND Patricia
 et pour le second dans un établissement de santé privé : Monsieur LE STRAT Olivier
Membres élus :

1. Représentants des étudiants :
 Un élève tiré au sort parmi les élèves élus au sein de l'instance compétente pour les orientations
générales de l'institut : Monsieur LE DAIN Nicolas

2. Représentants des formateurs permanents élus par leurs pairs :
 Le formateur permanent de l'institut de formation ou du centre de formation des apprentis élu pour
3 ans élu au sein de l'instance compétente pour les orientations générales de l'institut :
Madame KUTA Véronique

Fait à Rennes, 04 avril 2022
P/Le Directeur Général
de l’Agence Régionale de Santé Bretagne,
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Direction de la stratégie régionale en santé
Direction adjointe Soins de proximité et Formations en santé
Département des formations en santé

VALIDATION
de la composition de l’Instance compétente pour les orientations générales de l’institut de
Formation aide-soignant par apprentissage de Malestroit (2021-2022)

Vu la décision en date du 6 juillet 2020 portant délégation de signature du Directeur général de l’ARS
Bretagne à Madame Marine CHAUVET, Directrice Adjointe des Soins de Proximité et des Formations
en Santé ;
Conformément à l’arrêté du 10 juin 2021 modifiant l’arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de
fonctionnement des instituts de formation paramédicaux, la composition de l’Instance compétente pour
les orientations générales de l’Institut de formation aide-soignant par apprentissage de Malestroit
est la suivante :

Composition règlementaire

AS
x

Titulaire
Me Kerneis Anaëlle

x

Me JouneauxPedrono Elizabeth
Mr Molac Paul

le directeur de l'institut de formation ou son
représentant
Le directeur de l'établissement de santé

x

Me Le Gall Cécile

x

Me Mongin
Catherine

Me Lannuzel Sandrine

le conseiller pédagogique ou technique de
l'agence régionale de santé dans la région
d'implantation de l'institut de formation
Pour les instituts de formation privés, le
responsable de l'organisation des soins, ou
son représentant

x

x

Me Labas Sophie

Mr Boyer Emmanuel

Le ou les responsables de la coordination
pédagogique des formations concernées

x

Me Chehere
Virginie

Me Le Gallo Anne

Deux cadres de santé ou
Ets
responsables d'encadrement
public
de la filière, désignés par le
directeur de l'institut, exerçant
depuis au moins 2 ans (As) :
Ets privé
pour le premier dans un
établissement public de santé
et pour le second dans un
établissement de santé privé
Un infirmier participant à l’enseignement
dans l’institut désigné par le directeur de
l’institut

X

Me Le Guennec
Claire

x

Me Hallier Annette

Me Le Hir – Pepion Nadine

x

Mr Lejeune Ollivier

Me Le Coz Brigitte

Le directeur général de l'agence régionale
de santé ou son représentant, président
Deux représentants de la Région

Suppléant (ou représentant)
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Un aide-soignant exerçant dans un
établissement accueillant des stagiaires et
désigné pour 3 ans par le directeur de
l’institut
Un membre du centre de formation des
apprentis
Un représentant du personnel administratif
de l'institut, désigné par le directeur de
l'institut

x

Me GaetanTiphaine

Me Pellerin Rachel

x

Mr Le Glatin
Guénaël
Me Leghrairi

Me Toudic Françoise

x

Proposition de composition
Titulaire
Suppléant (ou
représentant)

Composition règlementaire

MEMBRES ELUS
IFAS : Représentants des élèves aides-soignants : deux
représentants des élèves par promotion

Représentant des formateurs permanents, élus
pour 3 ans

1 pour
AS

Me Jezequel
Servann

Me Jullien Stéphanie

Me Petit Jean
Marie
Me Quesnoit Céline

Me Lesne Déborah
Mr Le Jeune Olivier

Fait à Rennes, le 4 avril 2022

P/Le Directeur Général
de l’Agence Régionale de Santé Bretagne,
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