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Au campus de Tohannic de Vannes

Inauguration du nouveau bâtiment de la Faculté
de droit et de l’IFSI-IFAS
Pierrick Massiot, Président de la Région Bretagne, accompagné de Bernard Pouliquen,
Vice-président à l’enseignement supérieur et à la recherche, et de Béatrice Le Marre,
conseillère régionale déléguée à la santé, ont participé ce jour à l’inauguration du
nouveau bâtiment « basse consommation » qui accueille, depuis le mois de septembre,
les 1 500 étudiants de la Faculté de droit, des sciences économiques et de gestion
(DSEG) et les 350 étudiants en soins infirmiers, sur le campus de Tohannic, à Vannes.
Le projet de nouvel IFSI-IFAS, financé par la Région, représente un coût de 9,4 M€.
La collectivité a, en outre, contribué au transfert de la faculté de droit sur le site de
Tohannic à hauteur de près de 4 M€ (20% du coût total).

Des conditions de travail optimales pour les étudiants infirmiers et aides-soignants
Construit dans le cadre d’un projet commun entre l’UBS et le CHBA, permettant notamment la
mutualisation de certains équipements (amphithéâtre, restaurant, bibliothèque), le nouvel IFSI-IFAS
de Vannes accueille désormais 350 étudiants (285 élèves infirmiers et 65 futurs aidessoignants) et 30 agents d’encadrement (administratifs et formateurs) sur le site de Tohannic, dans
un bâtiment basse consommation (RT 2005) flambant neuf de 10 000 m² (dont 3 000 m² consacrés à
l’IFSI-IFAS), qui intègre par ailleurs l’UFR de Droit.
Le bâtiment répond à plusieurs attentes exprimées localement. Sur le plan logistique, d’abord, puisque
l’IFSI et l’IFAS étaient auparavant installés sur des sites distants de 10 km. Ensuite, l’ensemble répond
aux dernières normes écologiques : le nouvel institut bénéficie d’un chauffage au gaz dispensé par
deux chaudières à condensation, de 30 m² de panneaux photovoltaïques, qui couvrent 10% des
besoins en électricité, d’une isolation totale par l’extérieur et de toitures végétalisées.
Enfin, le projet a permis d’agrandir et d’aménager des espaces universitaires utilisés par l’ensemble
des étudiants de l’UBS, parmi lesquels la bibliothèque. L’opération s’inscrit dans le cadre du transfert
de la Faculté de droit, des sciences économiques et de gestion sur le site de Tohannic, financé par la
Région, à hauteur de 3,9 M€ (20% du coût total). Une enveloppe accordée au titre du contrat de
projets État-Région (CPER), dont l’un des objectifs est de renforcer l’offre de formation supérieure et
d’améliorer la qualité de la vie étudiante.

Maintenir le maillage territorial de l’offre de formation
Responsable des formations sanitaires et sociales depuis 2004, la Région s’est fixée comme priorités
d’adapter l’offre de formation aux évolutions des pratiques professionnelles et de la population
bretonne, de répartir les établissements de formation sur tout le territoire, et bien sûr, d’accompagner les
étudiants durant leur parcours de formation.
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L’amélioration du cadre bâti et des conditions d’accueil des élèves est aussi au cœur des
préoccupations de la Région, qui accompagne les centres de formation, notamment par le financement
des travaux de restructuration ou d’aménagement des locaux, comme ici, à Vannes.

Du 7 au 11 octobre, la Région organise la semaine du sanitaire et social
L’inauguration du nouvel IFSI-IFAS de Vannes précède de quelques jours la semaine du sanitaire, du
social et du médico-social en Bretagne, qui se déroulera du 7 au 11 octobre.
Organisé par la Région, et conduit par Béatrice Le Marre, conseillère régionale déléguée à la santé et
présidente de la commission solidarités, cet événement vise à faire connaître les métiers, l es
formations qui y conduisent et la réalité du secteur, parfois trop idéalisée par les futurs
étudiants. Un moyen efficace de sécuriser le parcours de formation et de lutter contre les abandons.
Cette semaine du sanitaire et social sera marquée par plusieurs temps forts : une conférence intitulée
« Le vieillissement de la population en Bretagne : chance, handicap ou défi », mais aussi plusieurs
visites d’établissements de formation, l’inauguration du nouvel institut de formation des masseurskinésithérapeutes de Brest, ou encore la signature d’un contrat d’objectifs emploi-formation dédié au
secteur sanitaire et social.

