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SEMESTRE 1 
 

Anatomie 

Biologie cellulaire-
histologie-embryologie 

 

8 ECTS 

Niveau : PASS  

Semestre 1  

 
 

 
 

CONTACTS 
 

Responsable : 
BELAUD-ROTUREAU Marc-Antoine 
 
 
Equipe pédagogique : 
MA. Belaud-Rotureau, F. Cabillic, S. Jaillard, N. 
Podechard, C. Ravel, O. Sergent 
 
 

 
 

Caractéristiques 
 
 

Modalités : Présentiel 
 

Cours Magistraux (70h) 

 Objectifs du cours 
 

• Connaître la structure et la fonction des 
principaux composants de la cellule 
eucaryote permettant d'appréhender 
les conditions d'expression et de 
régulation du programme cellulaire. 

 
• Connaître la structure de principaux 

tissus. 
 

• Connaître les principales étapes de 
développement de l'embryon humain 
(organogenèse morphogenèse). 

 
• Savoir décrire les principales méthodes 

d'étude des cellules et des tissus. 
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Description du cours 
(Contenu de l’UE et définitions) 

 
Ø Généralités 
Ø Membrane plasmique 
Ø Communication intercellulaire 
Ø Mitochondries 
Ø Cytosquelette 
Ø Noyau, division et cycle cellulaire 
Ø Réticulum endoplasmique, Golgi et lysosomes 
Ø Apoptose 
Ø Applications (exercices) 
Ø Introduction à l'histologie 
Ø Épithéliums de revêtement 
Ø Épithéliums glandulaires 
Ø Tissu conjonctif 
Ø Tissu osseux 
Ø Tissus musculaires 
Ø Tissu nerveux 
Ø Tissus circulants 
Ø Gamétogenèse - Fécondation Embryologie des 4 premières semaines 

 

 
 

Modalités d’évaluation du cours 
 

 
QCM de 90 min 
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Anatomie 

Bio-statistiques 
 
 

 4 ECTS 

Niveau : PASS  

Semestre 1 
 

 
 

CONTACTS 
 

Responsables : 
HITTI Eric CUGGIA Marc 
 
Equipe pédagogique : 
G. Bouzillé, M. Cuggia, O. Delande, E. Hitti, F. 
Noury 
 

 
 

Caractéristiques 
 

Modalités : Présentiel 
 

Cours Magistraux (30h) 
 

Enseignements dirigés (5h) 
 

 

 Objectifs du cours 
 

Ø Acquérir les connaissances et les 
compétences élémentaires dans le 
champ des probabilités, de la 
statistique descriptive et inférentielle 
appliquée au domaine de la santé. 
 

Ø Acquérir les connaissances 
fondamentales en épidémiologie. 
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Description du cours 
(Contenu de l’UE et définitions) 

 
Ø Dérivées, dérivées partielles, 

intégrales 
Ø Probabilités : analyse combinatoire, 

probabilités conditionnelles, notion 
d’évènement, Théorème de Bayes 

Ø Introduction à l’informatique 
médicale : aide à la décision, bases 
de données 

Ø Statistiques descriptives : indice de 
position (moyenne, médiane, 
mode...) et de dispersion 
(extremum, quartiles...) 

Ø Lois de probabilité́ discrète (Poisson, 
Bernouilli, Binomiale) et continue 
(normale, Student) 

Ø Variables aléatoires 
Ø Estimations ponctuelles et par 

intervalle de confiance 
 

 
Ø Tests paramétriques : comparaison 

d’une moyenne à une norme, 
comparaison de deux moyennes avec 
échantillons indépendants (loi de 
Fisher) et appariés (loi de Student) ; 
Comparaison de deux variances 

Ø Test du Khi2: test d’indépendance, test 
d’homogénéité́, test d’adéquation à un 
modèle théorique 

Ø Tests non paramétriques avec 
échantillons indépendants (Mann et 
Whitney) et avec échantillons appariés 
(Wilcoxon) 

Ø Corrélation et régression linéaire 
Ø Introduction à l’épidémiologie 
Ø Probabilités 
Ø Lois 
Ø Tests paramétriques 
Ø Tests non paramétriques 
Ø Corrélation et régression 

 

 

 
 

Modalités d’évaluation du cours 
 

 
QCM et QCROC de 90 min 
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Anatomie 

 

Chimie-Biochimie  
 

 8 ECTS 

Niveau : PASS  

Semestre 1 

 
 

CONTACTS 
 

Responsables : 
COLLIN Xavier, MOSSER Jean  
 
Equipe pédagogique : 
V. David, M. Faoucher, MD. Galibert, H. LePabic, C. 
Moreau, J. Mosser, L. Peltier, ML. Pinel, A. Rouillon 
 
 

 
 

Caractéristiques 
 

 
• Cours Magistraux (65h) 

 
• Enseignements dirigés (5h) 

 

 Objectifs du cours 
 

• Appréhender le monde du vivant à 
l’échelle moléculaire, voir la structure 
chimique et les propriétés physico-
chimiques de composants essentiels au 
fonctionnement normal des cellules  
 

• Comprendre les mécanismes 
biochimiques (anaboliques ou 
métaboliques), physiques et 
énergiques indispensables à la vie 
cellulaire et de l’organisme 
 

• Aborder les bases de la structure et de 
l’expression de l’information génétique. 
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Description du cours 
(contenu de l’UE et définitions) 

 
 

Ø Structure et métabolisme des acides 
aminés et des protéines 

Ø Structure des lipides 
Ø Structure des glucides 
Ø Enzymologie et coenzyme 
Ø Métabolisme des lipides 
Ø Métabolisme des glucides 
Ø Bioénergétique 
Ø Génome 
Ø Code génétique 
Ø Introduction à la chimie organique 
Ø Les atomes 
Ø Les liaisons chimiques 
Ø Les molécules : squelette carboné, 

fonctions, nomenclature 
Ø Stéréoisomérie 
Ø Alcanes, alcènes, alcynes, hydrocarbures 

aromatiques, dérivés halogénés, alcools, 
thiols, phénols, amines, aldéhydes-
cétones, acides 

Ø Aromatiques, dérivés halogénés 
Ø Equilibres chimiques 
Ø Equilibres acidobasiques en solution 

aqueuse 
Ø Equilibres d'oxydoréduction en solution 

aqueuse 

 
Ø Structure et métabolisme des acides 

aminés et protéines 
Ø Structure et métabolisme des glucides 
Ø Enzyme, coenzyme et bioénergétique 
Ø Structure et métabolisme des lipides 
Ø Biologie moléculaire 

 

 
 

 
Modalités d’évaluation du cours 

 
 

QCM de 90 min 
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Pharmacologie 
 
3 ECTS 

Niveau : PASS  

Semestre 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTACTS 
 
Responsable : 
LA VIOLLE Bruno  
 
Equipe pédagogique : 
A. Bacle, A. Bruyère, G. Dollo, T. Gicquel, V. 
Lagente, B. Laviolle, E. Oger 

 
Caractéristiques 

 
 

Modalités : Présentiel  
 

Cours Magistraux (25h) 
 

 Objectifs du cours 
 

Former à la connaissance du médicament en 
considérant : 

 
Ø L’aspect réglementaire du médicament 

et des autres produits de santé. 
 

Ø Le cycle du médicament, de sa 
conception à sa mise sur le marché 
(A.M.M), et sa mise sous surveillance en 
post-A.M.M. 

 
Ø Le mode d’action des médicaments et 

leur devenir dans l’organisme. 
 

Ø Le bon usage des médicaments dans le 
cadre de leur utilisation thérapeutique. 
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Description du cours 
(Contenu de l’UE et définitions) 

 
Ø Histoire du médicament 
Ø Les structures de régulation du médicament 
Ø Définition, description et statut des médicaments et autres produits de santé 
Ø Production (BPF) 
Ø Cibles, mécanismes d'action 
Ø Pharmaco économie 
Ø Aspects sociétaux et économiques du médicament 
Ø Conception du médicament : identification d'une molécule à visée 

thérapeutique 
Ø Développement et production du médicament 
Ø Développement préclinique 
Ø Développement clinique 
Ø Iatrogénie 
Ø Paramètres PK 
Ø Règles de prescription -rapport bénéfice/risque 
Ø Pharmacovigilance, Pharmaco épidémiologie 
Ø Paramètres PD 
Ø Bon usage du médicament 

 

 
 

Modalités d’évaluation du cours 
 

QCM de 30 min 
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Projet professionnel 
 

 2 ECTS 

Niveau : PASS  

Semestre 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTACTS 
 
Responsables / Enseignants : 
 GARGADENNEC Béatrice,  RAVEL Célia,  
 
Equipe pédagogique : 
GARGADENNEC Béatrice, RAVEL Célia, 
membres du SOIE et du SUPTICE. 

 
Caractéristiques 

 
 

Séances par groupe (en amphi) en 
association avec le SUPTICE et le SOIE 

 
 

Modalités de cours : Présentiel et 
distanciel 

 
TD interactif et travail personnel  

 Objectifs 
 

Ø Permettre aux étudiants de découvrir 
les compétences nécessaires à 
l’exercice des métiers de la santé. 
 

Ø Amener les étudiants à se questionner 
sur leurs propres compétences 
transversales. 

 
Ø Faire connaître les 5 filières de santé 

(Maïeutique –Médecine –Odontologie –
Pharmacie –Kinésithérapie) 
 
 

 
Description  

(Contenu de l’UE et définitions) 
 

Ø Sensibiliser à la notion de Soft Skills (SK) 
Ø Se questionner sur ses propres SK.  
Ø Identifier des SK pour chacune des 5 filières de santé.  
Ø S’informer sur les filières santé à partir des supports vidéos.  
Ø Elaborer son projet professionnel dans une filière santé et hors santé  

Modalités d’évaluation du cours 
 

Contrôle continu (Comptes-rendus à déposer sur MOODLE) 
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Santé, Société, Humanité 
 
5 ECTS 

Niveau : PASS  

Semestre 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTACTS 
 
Responsable / Enseignant : 
CAUBET Alain  
 
Equipe pédagogique : 
R. Bouvet, A. Caubet, D. Drapier, R. 
Garlantezec, R. Moirand, V. Morel, JF. Viel, A. 
Zielinski 

 
Caractéristiques 

 
 

Modalités : Présentiel 
 

Cours Magistraux (50h) 
 

 Objectif du cours 
 

Ø Initier les étudiants à la variété des 
savoirs et des sciences sociales qui 
encadrent la décision médicale et celle 
des autres professions de santé. 

 
Description du cours  

(Contenu de l’UE et définitions) 
 

Ø  Addiction 
Ø Droit 
Ø Ethique 
Ø Histoire de la santé 
Ø Psychiatrie et psychologie 
Ø Santé publique 
Ø Soins palliatifs 

 
 

Modalités d’évaluation du cours 
 

QCM de 60 min 
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SEMESTRE 2 
 

Anatomie 

Anatomie Générale  
 

4 ECTS 

Niveau : PASS  

Semestre 2  

 
 

 
 

CONTACTS 
 

Responsable : 
MORANDI Xavier 
 
Equipe pédagogique : 
C. Haegelen, X. Morandi, K. Nyangoh Timoh 
 

 
Caractéristiques 

 
Modalités : Présentiel 

 
Cours Magistraux (25h) 

 
 

 

 Objectifs du cours 
 

• Acquérir les connaissances en 
anatomie pour l’apprentissage de la 
sémiologie générale. 
 

• Bases anatomiques nécessaires à 
l’apprentissage du raisonnement 
anatomo-clinique. 

 
Description du cours 

(Contenu de l’UE et définitions) 
 

Ø Anatomie générale 
Ø Squelette axial : rachis et crâne 
Ø Anatomie morphologique du système nerveux central 
Ø Anatomie des membres 
Ø Parois du tronc (hors pelvis) 
Ø Anatomie du cœur et arc aortique 
Ø Anatomie des bronches et des poumons 
Ø Anatomie de l’appareil digestif 

 
 

Modalités d’évaluation du cours 
 

QCM de 30 min 
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Anatomie 

 
Anglais  

 

2 ECTS 

Niveau : PASS  

Semestre 1 & 2  

 
 

 
 

CONTACTS 
 

Responsable : 
CAHIC Kristell  
 
Equipe pédagogique : 
J. Bash, K. Cahic, L. Rohloff, L. Tchieng, M. Zheng 

 
 

Caractéristiques 
 

24h de cours répartis en 6 cours 
de 2h au S1 et S2  

 
 

Modalités : Présentiel  
 

 Objectif du cours 
 

• Se familiariser avec l’anglais de la 
santé tout en consolidant et 
développant les compétences et 
savoirs acquis au lycée. 

 
Description du cours 

 
Ø Grammar check up 
Ø Anatomy 
Ø Nutrition 
Ø Caffeine 
Ø Healthcare systems 
Ø Stress 

 
 

Modalités d’évaluation du cours  
 

Semestre 1 :  
Un exposé oral de 10min (en binôme) 

 
Semestre 2 : 

Une compréhension écrite (QCM, étude de documents, true or false etc..) 
Une évaluation orale sous forme de débat de 35-40min 
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Anatomie 

Biophysique physiologie  
 

5 ECTS 

Niveau : PASS  

Semestre 2  

 
 

 
 

CONTACTS 
 

Responsables / Enseignants : 
LE JEUNE Florence, HITTI Eric  
 
 
Equipe pédagogique : 
O. Delalande, E. Garin, A. Girard, E. Hitti, F. 
LeJeune, X. Palard, P. Sauleau, F. Schnell 
 

 
Caractéristiques 

 
 

Modalités : Présentiel  
 

Cours Magistraux (45h) 
 

Enseignements dirigés (5h) 
 
 

 Objectifs du cours 
 

Ø Acquérir des bases théoriques de 
physique et de physiologie appliquées 
dans le domaine médical. 
 

Ø Comprendre pour la suite du cursus les 
fonctionnements des systèmes 
physiologiques et physiopathologiques 
de l'organisme et l'élaboration des 
différents types d'imagerie médicale. 

 
Description du cours 

(Contenu de l’UE et définitions) 
 

Ø Méthodes d’étude en 
électrophysiologie jusqu’à l’ECG 

Ø Notions de base : forces, énergie, 
potentiel 

Ø Electrostatique, électrocinétique et 
dipôle électrique 

Ø Les très basses fréquences du spectre 
électromagnétique 

Ø Bases : magnétostatique et ondes 
électromagnétiques 

Ø Les radiofréquences et leur utilisation 
en RMN 

Ø Bases sur le rayonnement Laser 

Ø Applications à l’hémodynamique 
Ø Transports membranaires 
Ø Perméabilité, loi de Fick, filtration. 

Relation de Nernst, ... 
Ø Conduction nerveuse et transmission 

synaptique 
Ø Régulation du milieu intérieur et des 

espaces hydriques 
Ø Rayons X et gamma 
Ø Nature et propriétés  
Ø Interaction avec la matière : effet 

photo-électrique, diffusions, 
matérialisation -dosimétrie et 
radioprotection 
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Ø Les spectrométries optiques, 
l’oxymétrie de pouls 

Ø Son et ultrason 
Ø Propagation des sons dans la matière. 

Doppler et échographie 
Ø Etats de la matière et leur 

caractérisation 
Ø Liquides, gaz, solutions 
Ø Propriétés colligatives : osmose, 

cryométrie, ébulliométrie 
Ø Potentiel chimique 
Ø Changements d’état, pression de 

vapeur 
Ø Circulation des fluides physiologiques 
Ø Mécanique des fluides (tension 

superficielle, viscosité...) 
 

Ø Rayonnements particulaires 
Ø Principales caractéristiques des 

rayonnements a et b 
Ø Electrostatique, électrocinétique et 

dipôle électrique 
Ø Optique 
Ø Mécanismes des fluides 
Ø Ultrason 
Ø Radioactivité 

 
 

Modalités d’évaluation du cours 
 

QCM de 90 min 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

16 
 

Spécialité Médecine-
Maïeutique-Rééducation 

 
Nombre de crédits ECTS : 8 ECTS 

Niveau : PASS 

Semestre 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTACTS 
 
Responsables / Enseignants : 
RAVEL Celia 
 
Equipe pédagogique : 
MA. Belaud Rotureau, C. Brochard, S. Jaillard, Y. 
Le Faou, X. Morandi, K. Nyangoh Timoh, C Puil, 
C. Ravel, P. Sauleau 

 

Caractéristiques 

 
Modalités : Présentiel 

 
Cours Magistraux (50h) 

 
 

 Objectif du cours 

 
• Acquérir les connaissances anatomiques 

nécessaires au raisonnement anatomo-
clinico-radiologique dans les domaines 
concernés. 
 

• Connaitre les principaux évènements de 
l’organogenèse et de la morphogenèse. 
 

• Connaitre le développement et la 
structure des éléments de la tête et du 
cou. 
 

• Connaitre le développement et la 
structure de l’appareil génital féminin et 
masculin. 
 

• Connaitre le développement et la 
structure des annexes embryonnaires. 
 

• Acquérir des notions sur les anomalies du 
développement et le principe du 
diagnostic anténatal. 
 

• Connaître les bases physiologiques du 
système nerveux végétatif. 
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• Connaître les bases physiologiques du 
système endocrinien et des tissus cibles 
génitaux. 
 

• Connaître les modifications 
physiologiques induites par la grossesse 
et par la contraception 

   

Plan du cours 

 
I. Partie Tête et cou (23h30) 
 
Anatomie (11h30) 
 
Anatomie générale du cou 
Anatomie générale de la face 
Système nerveux 
 
Histologie-Embryologie (6h) 
 
Organogenèse, embryologie tête et couì 
Œil et oreille 
Thyroïde et glandes salivaires  
 
Physiologie (6h) 
 
Système végétatif 
Axe hypothalamo-hypophysaire 
Glandes salivaires 
Thyroïde 
 
III. Partie Contrôle moteur et mouvement 
(3h) 
Organisation du contrôle moteur 
Les sous-systèmes impliqués (informations 
codées, pondération des systèmes) 
Évaluation clinique et scientifique 

II. Partie Petit bassin (23h30) 
 
Anatomie (9h30) 
 
Généralités et parois du pelvis 
Anatomie générale de l’appareil urinaire et du 
rétropéritoine 
Anatomie générale de l’appareil reproducteur 
chez l’homme et la femme 
 
Histologie-Embryologie (11h) 
 
Embryologie de l’appareil génital 
Histologie de l’appareil génital masculin 
Histologie de l’appareil génital féminin 
Déterminisme sexuel 
Annexes embryonnaires 
Anomalies du développement et diagnostic 
anténatal 
 
Physiologie (3h) 
 
Axe gonadique, physiologie ovarienne, 
physiologie testiculaire, modifications hormono-
métaboliques pendant la grossesse 
Contraception 



 

18 
 

Modalités d’évaluation du cours 

 
QCM de 1h 

 
 
 

Pour aller plus loin 

 
• Le livret PASS-L.AS ici  
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Spécialité Odontologie 
 
8 ECTS 

Niveau : PASS  

Semestre 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTACTS 
 
Responsable : 
MEURIC Vincent   
 
Equipe pédagogique : 
M. Bonnaure-Mallet, B. Chauvel, D. Chauvel-
Lebret, P. Limbour, V. Meuric 

 
Caractéristiques 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Modalités : Présentiel  
 

Cours Magistraux (50h) 
 

 Objectifs du cours 
 

• Connaitre la succession des mouvements 
cellulaires qui aboutit à la formation du crâne et de 
la face. 
 

• Identifier le potentiel de croissance des structures 
cranio-faciales après la naissance. 

 
• Apprécier la singularité du modèle dentaire : le 

germe dentaire. 
 

• Structurer la chronologie du développement 
dentaire de l'enfance à l'âge adulte. 

 
• Appréhender la vulnérabilité des tissus dentaires 

et parodontaux. 
 

• Connaitre l’anatomie et les particularités 
anatomiques de chaque dent. 

 
• Reconnaitre et analyser les anomalies de forme et 

de position des dents. 
 

• Connaitre l'anatomie de la cavité buccale afin de 
maitriser la topographie des différentes régions 

• Comprendre les trajets des structures nerveuses et 
leur distribution. 
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Description du cours 
 

Embryologie cranio-faciale et embryologie-
histologie des tissus dentaires et 

parodontaux (18h CM et 2h TD, total de 20h) 
 

Origine des cellules des crêtes neurales 
Formation et devenir de l’appareil pharyngé́ 
Mise en place de la face et de la cavité́ buccale 
Formation du squelette cranio-facial 
Mise en place et principaux stades du 
développement des germes dentaires 
Dentinogenèse et dentine 
Amélogenèse et émail 
Parodontogenèse et parodonte 
Eruption dentaire 

 
Biomatériaux (9hCM et 1h TD, total de 10h) 

 
La matière, ses états et sa structure 
Les méthodes de caractérisation de la matière 
Les métaux et alliages 
Les céramiques 
Les polymères 
La dégradation des matériaux 
Les biomatériaux : notions de biocompatibilité́, 
notions de toxicologie 

 

 
Anatomie spécialisée (19h CM et 1h TD, total de 20h) 

 
• Le système dentaire 

 
Anatomie dentaire externe 
Anatomie dentaire interne 
Relations intra-arcades 
Relations inter-arcades 
 

• Le système ostéoarticulaire 
 
L'os maxillaire 
La mandibule 
L’articulation temporo-mandibulaire 
 

 
• Le système musculaire : les muscles 

masticateurs 
 
Les muscles élévateurs de la mandibule 
Les muscles abaisseurs de la mandibule 
 

• Ostéologie de la face et du crâne 
 

Anatomie topographique de la tête et du cou 
Innervation de la cavité buccale 
Vascularisation de la cavité buccale 

 
 

Modalités d’évaluation du cours 
 

QCM de 90 min 
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Spécialité Pharmacie 
 

 8 ECTS 

Niveau : PASS  

Semestre 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTACTS 
 
Responsable / Enseignant : 
POREE François-Hugues  
 
Equipe pédagogique : 
N. Brandhonneur, N. Gouault, M. Kruger, F.H. 
Porée 

 
Caractéristiques 

 
Modalités : Présentiel  

 
Cours Magistraux (50h) 

 

 Objectifs du cours 
 

• Définir la notion de médicament 
 

• Décrire les principales formes 
pharmaceutiques 

 
• Décrire une méthode d’analyse d’une 

molécule active et son principe 
 

• Déduire les propriétés physico-chimiques 
d’une molécule sur la base de sa structure 

 
• Expliquer une méthode de synthèse 

 
 

Description du cours 
 

Chimie Générale et Organique (16h de CM 
et 2x2h de TD, total de 20h) 

 
Carbone et hybridation 

Effets électroniques 
Equilibres chimiques 

Catalyse 
Réactions de substitution 

Réactions d'addition 
Réactions d’élimination 

 
Chimie Analytique (8h de CM et 6h de TD, 

total de 14h) 
 

Expression des concentrations, dilutions 
Acides-bases + oxydoréduction 

Titrage acido-basique 
Spectrophotométrie UV-visible et Infra-rouge 
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Galénique (14h de CM et 2h TD, total de 16h) 

 
Définition, description et statut des médicaments et autres produits de santé 

Les différentes voies et formes galéniques : parentérales, orales, cutanées et transdermiques, 
ophtalmiques, pulmonaires et nasales 

 
 

 
Modalités d’évaluation du cours 

 
QCM de 60 min 
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Mineures disciplinaires 
 

Sciences de la Vie (Rennes) 
 
10 ECTS 

Niveau : PASS 

Semestre 2 

Distanciel et présentiel  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTACTS 
 
Responsable : 
C. Sulmon   
 
Equipe pédagogique : 
Botanique : C Sulmon, A Salmon, A 
Schermann, C Meunier 
Zoologie : D Poinsot, M Hervé 
Ethologie : C. Houdelier, S. Lumineau 
Ecologie : AM Cortesero, G Thiébaut, L 
Aquilina, L Krespi 
 

 
Caractéristiques 

3 unités d’enseignements : 
 

UE Zoologie et éthologie : 3 ECTS ; 30h 
d’enseignement 
- 10h CM Zoologie 
- 6h CM Ethologie 
- 9h TD Zoologie 
- 5h TD Ethologie (synchrone et 
asynchrone) 
- + de 30 vidéos illustratives du cours 
 

UE Botanique :  3 ECTS, 30h 
d’enseignement 
- 16h CM 
- 11h TD (synchrone et asynchrone) 
- 3h sortie sur le terrain 
 

UE BECO, Bases 
écoenvironnementales : - 4 ECTS, 40h 
d’enseignement 
- 18h de CM (synchrone et asynchrone) 
- 14h de TD (synchrone et asynchrone) 
- 8h de TP  

 Objectifs des cours 
 

Chapeau commun aux UE Zoologie et 
Botanique :  

• Origine, diversité passée et actuelle 
du vivant  

• Comment et pourquoi ordonner la 
diversité du vivant ? 

• Comment les archaebactéries et 
bactéries sont à l’origine des 
eucaryotes ? 

UE Botanique 
• Comment les archaebactéries et 

bactéries sont à l’origine des lignées 
végétales ? 

• Quels sont les grands groupes 
végétaux et comment les reconnaitre 
? 

• Quels sont les différents modes de 
reproduction observables chez les 
végétaux 

• Pourquoi les champignons « végètent 
» mais ne sont pas des végétaux ? 
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UE Zoologie/Ethologie 
 

• Quels sont les grands groupes de 
métazoaires ? 

• Quels caractères permettent de 
différencier les organismes ? 

• Comment observer la morphologie et 
le comportement d'un animal avec 
précision ? 

• Quels sont les objets d’étude, les 
objectifs et les méthodes de 
l’éthologie ? 

• Quels facteurs influencent le 
développement des comportements ? 

 
UE BECO :  

• Appréhender les notions de base 
indispensables à l’approche 
scientifique de l’écologie 

• Comprendre le langage et les concepts 
essentiels de l’écologie  

• Appliquer ces concepts à la 
compréhension des écosystèmes 

• Analyser et interpréter des données 
pour comprendre les processus 
écologiques en jeu dans différents 
écosystèmes  

• Prendre conscience des enjeux 
globaux actuels et sensibiliser aux 
grands problèmes écologiques 

• Appréhender les interactions entre les 
parties biologiques et les parties 
physico-chimiques et géologiques des 
écosystèmes, la stabilité et les 
fragilités de ces systèmes et les 
vitesses auxquels ils évoluent 
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Description du cours 
 
 
Botanique et Zoologie : 
 

Ø Origine, histoire et diversité des grands domaines du vivant : notions de systématique 
phylogénétique. 

Ø Biodiversité des végétaux (= Lignées verte et brune) : Caractéristiques évolutives et 
cycle de vie des principaux groupes d’algues et plantes terrestres. 

Ø Biodiversité des Animaux (= Métazoaires) et critères de reconnaissance des principaux 
embranchements. 

Ø Biodiversité des champignons : Caractéristiques des principales lignées. (2H) 
 

Ethologie : 
 

Ø Introduction à l’Ethologie : Buts et méthodes de la discipline. 
L’ontogenèse des comportements et processus d’apprentissage 

  

Ecologie : 
 

Ø Présentation des grands concepts de l’écologie et des bases d’étude des écosystèmes. 
  
Ø Présentation des différents biomes et niveaux hiérarchiques de structuration des 

écosystèmes (espèce, population, communauté), des effets des conditions abiotiques 
et du rôle des facteurs biotiques, ou interactions entre espèces (plantes-insectes, 
plantes-champignons, prédation), sur les organismes et ces différents niveaux 
hiérarchiques.  

 

Ø Rôle des organismes et des communautés sur le fonctionnement des écosystèmes et 
notamment sur le recyclage de la matière et les cycles biogéochimiques.  

 

Ø Notions de sciences de l’environnement : matrices environnementales (sol, eau, 
atmosphère), climat, anthropocène et problématiques écologiques associées.  

 
 

Modalités d’évaluation des unités d’enseignement  
 

Contrôle des connaissances réalisé sous forme de Contrôle Continu Intégral (CCI) 
 

Les épreuves de CC seront sous la forme de QCU, QCM, Questions nécessitant des réponses 
rédigées, Dessins-schémas, Planches d’herbier, Compte-rendus de TP.  
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Sciences de la vie et de la 
terre (Vannes) 

 
Niveau : PASS 

Semestre 2 

Distanciel et présentiel  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTACTS 
 
Responsable : 
Erwan Gensac 
 
Equipe pédagogique : 
M-F. Bedoux, A. Gervois  

 
Caractéristiques 

 

Chimie de la santé et de l’environnement :  

CM (12h), TD (9h), TP (21h) 

 

Biologie végétale : biotechnologie et 

reproduction :  

CM (26h), TD (6h), TP (12h) Terrain (3h) 

 

 Objectifs des cours 
 

Chimie de la santé et de l’environnement : 
 
Comprendre l’intérêt de la synthèse en chimie 
organique à partir d’exemples en lien avec le 
monde végétal, la biologie humaine, ou l’industrie 
pharmaceutique. 
Faire le lien avec les notions d’oxydoréduction, ou 
de réactions acido-basiques dans le dosage de 
certaines de ces substances. 
Savoir définir un complexe et comprendre le 
principe d’un dosage compléxométrique. 
Tenir un cahier de laboratoire et présenter un 
travail oralement. 
 

Biologie végétale : biotechnologie et 
reproduction : 

 
Compléter les connaissances acquises en UEP 
BIO1108. Connaître les particularités des grands 
groupes de végétaux supérieurs, l'originalité de 
leur reproduction et leur apparition sur Terre. 
Acquérir un minimum de connaissances dans la 
systématique des végétaux supérieurs.  
Comprendre l’effet de substances d’origine 
végétale sur le cerveau humain (psychotropes, 
drogues…) 
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Plan du cours 
 
Chimie de la santé et de l’environnement  
 

• Éléments de chimie organique (4h CM/2h TD) 
 

Notions indispensables à la bonne compréhension des TP de chimie organique : 
caractérisation de fonctions par spectrophotométrie UV-visible, loi de Beer Lambert, 
séparation par chromatographie couches minces (CCM), calcul de rendements. Les solvants 
en chimie organique (structure, caractéristiques, utilisation, solvant bio) 

 
• Oxydoréduction (4h CM/4h TD) 

 
Oxydoréduction et application dans les sciences du vivant: Notions de couple Redox et de 
réaction d’oxydoréduction. Aspects thermodynamiques. Équilibres d’oxydoréduction. 
Potentiel d’électrodes. Titrages redox, colorimétrie. 

 
• Les complexes (4h CM/4h TD) 

 
Réaction de complexation, définir un complexe, applications et dosages   
 

• TP  

Ces TP permettront aux étudiants d’appliquer les principes liés à la bonne tenue du cahier 
de laboratoire, la notion de norme, l’application des bonnes pratiques et également, la mise 
au point d'un protocole expérimental. 
 
Biologie végétale : biotechnologie et reproduction  
 

• Diversité de la reproduction (26h CM et 6h TD) 

Évolution du processus de reproduction à travers les groupes végétaux au cours de 
l’évolution, présentation des différentes stratégies. 
 
- La multiplication végétative 
- Les Phycophytes  
- Les Bryophytes et Les Ptéridophytes  
- Les Gymnospermes 
- Les Angiospermes : cycle de reproduction, la fleur, le fruit, les stratégies de coévolution 

avec pigments et odeurs entre autres 
 
• Biotechnologie végétale  
 
Panorama des grands programmes de recherche et enjeux en biotechnologie végétale : 
multiplication in vitro, biocarburants, biomatériaux, biomolécules, plantes dépolluantes… 
Mécanismes de défense des plantes, molécules végétales et médicaments.  
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• TP  

- Phycophytes : appareil reproducteur et identification 
- Mousses/Fougères : appareil reproducteur et identification 
- Gymnospermes : appareil reproducteur et identification 
- Angiospermes : appareil reproducteur et identification 

 
• Terrain  

Reconnaissance sur le terrain des principaux phycophytes de Bretagne. Utilisation de clés 
de détermination – familiarisation des différents groupes – utilisation du vocabulaire 
approprié. 
 

 
Modalités d’évaluation du cours 

 
Session 1 : 

CC : 1 TP (1/4 note) 
 T : 2h écrit (3/4 note) 

 
Session 2 : 

2h écrit, meilleure note des 2 contrôles T. La note TP ne bouge pas. 
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Anatomie 

Droit 
 

10 ECTS 

Niveau : PASS  

Semestre 2 

Distanciel et présentiel  

 
 

  
 

CONTACTS 
 
Responsable : 
O. Serra  
 
Equipe pédagogique : 
B. Sevestre M. Beuvant, Me Dangeon 

 
Caractéristiques 

 
Travaux dirigés 16h par TD 

 
- 2 TD (Droit des personnes, Droit constitutionnel, Histoire des institutions publiques) 

 
- 2 TD (Droit de la famille, Droit constitutionnel) 

 
 

 

Description du cours 
 

Droit civil  
Droit des personnes et Droit de la famille  
 
Droit constitutionnel :  

- Droit constitutionnel 1 :  
Théorie générale de l’Etat - Histoire constitutionnelle de la France  

- Droit constitutionnel 2 :  
La Vème République  

 
Histoire des institutions publiques 
 

 
Modalités d’évaluation du cours 

 
Contrôle continu  
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Option Economie-Gestion 
                                                                                                                                                                                                   

Niveau : PASS 

Semestre 2 

Distanciel et présentiel  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTACTS 
 
Responsables / Enseignant : 
N. Payelle   
 
Equipe pédagogique : 
N. Payelle, L Babin-Touba, E Avenel.  
 

 
 

Caractéristiques 
 

 
Trois matières, fondamentales pour la 
poursuite des études en économie, 
composent la formation :  

• la microéconomie 
• la macroéconomie 
• la comptabilité-gestion 

 
Organisation : un volume de 108 heures 
(36 heures par matière), réparties sur 
environ 13 semaines.  
 
Format hybride : travail personnel et auto-
formation sur la base de ressources mises 
à votre disposition ; séances 
d’enseignement à distance « synchrones » 
(visio-conférences) ; séances 
d’enseignement en présentiel. 

 

  
Objectifs du cours 

 
• Comprendre certains concepts-clés et 

méthodes (niveau L1) de l’économie 
(microéconomie, macroéconomie) 
pour l’étude et l’interprétation de 
documents économiques. 

 
• Comprendre certains concepts-clés et 

méthodes (niveau L1) des analyses en 
comptabilité/finance. 

 
• Les mobiliser pour une première 

approche de l’analyse des faits 
économiques et de la gestion des 
organisations. 

 

 
Description du cours 

 
Microéconomie : 
 

è Demande et offre sur le marché 
è Le consommateur 
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è Le producteur 
è L’équilibre  

 
Macroéconomie :  
 

è Connaître certains concepts-clés et méthodes de la discipline (niveau L1), pour l’analyse du 
fonctionnement de l’économie à court terme et à long terme ;  

è Savoir les appliquer à l’analyse de problèmes économiques actuels ;  
è Savoir lire une note de conjoncture macroéconomique et une étude de prospective 

macroéconomique. Comprendre et mettre en perspective certaines mesures de politique 
économique. 

è Définition de la Macroéconomie et cadre d’analyse 
è Croissance et fluctuations économiques  
è Thèmes d’approfondissement 

 
La comptabilité-gestion :  
 

è Apréhender la démarche comptable 
è Savoir et enregistrer des opérations courantes  
è Maîtriser les principales opérations d’inventaire 

 
 

 
Modalités d’évaluation du cours 

 
Contrôle des connaissances élaboré sous forme de contrôle continu de 2h au cours du 
semestre 
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Option Informatique - 
Mathématiques 

 
10 ECTS 

Niveau : PASS 

Semestre 2 

Présentiel et Distanciel ou hybride  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTACTS 
 
Responsable option : N. Girard 
Responsables / UE : 
UE Informatique : N. Girard 
UE Mathématiques : S. Le Borgne 
 
Equipe pédagogique : 
N. Girard, A. Termier, S. Le Borgne, J-M. Lion 
 

 
 

Caractéristiques 
 

UE Informatique (~50h 
d’enseignement) 
 

12h CM  
12h TD  
24h TP 
 
CM-TD interactifs en présentiel (ou 
distanciel) 
TP sur machine en présentiel 

 
UE Mathématiques (~50h 
d’enseignement)  
 

50h CM-TD  
 
CM-TD interactifs en présentiel (ou 
hybride) 
 

 Objectifs des cours 
 

UE Informatique :   
 

• (Re)voir les notions de base de la 
programmation 

• Apprendre à utiliser un langage (Java) 
• Permettre une réorientation en L2 

informatique 
 
 
 
UE Mathématiques : 
 

• (Re)voir les notions mathématiques 
base du raisonnement de 
programmation 

• Appréhender le raisonnement et 
vocabulaire ensembliste  

• Appréhender le calcul matriciel et les 
systèmes linéaires 
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Description du cours 
UE Informatique :  
 

• Introduction – Qu’est-ce qu’un programme ? Qu’est-ce qu’un algorithme ? 
• Les variables et leur type 
• Les instructions simples 
• Les conditions et instructions conditionnelles 
• Les tableaux 
• Les instructions itératives 
• Les méthodes/fonctions avec et sans paramètre(s) 
• La récursivité 
• Introduction à la programmation objet 

 
• Cet enseignement se base sur le langage JAVA. JShell sera utilisé sur la partie initiation 

avant de s’orienter vers l’utilisation d’un environnement de développement (IDE) du 
type Eclipse. 

 
UE Mathématiques : 
 

• Raisonnement et vocabulaire ensemblistes : 
o Méthodologie mathématique : Connecteurs logiques. Calcul propositionnel. 

Quantificateurs, variables. Démonstration : récurrence, contraposée, absurde. 
o Bases de la théorie des ensembles : Éléments, parties, intersection, réunion, 

complémentaire, produit cartésien, applications injectives, surjectives et 
bijectives. 

o Introduction aux notions d'application, d'image, d'antécédent, d'injection, de 
surjection, de bijection, de composition, de restriction, de prolongement. 

o Manipulation des signes sommes, des indices. 
• Calcul matriciel 

o Matrices à coefficients réels et complexes.  
o Addition de matrices, produit de matrices, puissance d'une matrice carrée 

(quelques calculs simples par récurrence). 
o Systèmes linéaires de n équations à p inconnues 

 
Modalités d’évaluation du cours 

 

Contrôle Continu : 
50 % UE Informatique et 
50 % UE Mathématiques 

UE Informatique : 
Ecrit (type Quiz) et TP projet 

UE Mathématiques : 
Deux écrits de 90 min 
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Option Mathématiques 
 
10 ECTS 

Niveau : PASS 

Semestre 2 

Présentiel et Distanciel ou hybride  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTACTS 
 
Responsable option : S. Le Borgne 
Responsables / UE : S. Le Borgne et J-M. Lion 
 
Equipe pédagogique : 
S. Le Borgne, J-M. Lion 
 

 
 

Caractéristiques 
 

Deux UE de mathématiques  
(Deux fois ~50h d’enseignement) 

 
CM / TD (50h) 
 
Modalités : CM / TD interactifs en 
présentiel (ou hybride) 

  
Objectif des cours 

 
 
Aborder les points au programme décrits ci-
dessous et préparer à suivre une deuxième 
année en licence de mathématiques. 

   

 
Cours 1 (commun aux mineures informatique et mathématiques) 
 
Raisonnement et vocabulaire ensembliste  
Méthodologie mathématique : Connecteurs logiques. Calcul propositionnel. Quantificateurs, 
variables. Démonstration : récurrence, contraposée, absurde. 
Bases de la théorie des ensembles : Éléments, parties, intersection, réunion, 
complémentaire, produit cartésien, applications injectives, surjectives et bijectives. 
Introduction aux notions d'application, d'image, d'antécédent, d'injection, de surjection, de 
bijection, de composition, de restriction, de prolongement. 
Manipulation des signes sommes, des indices. 
 
Calcul matriciel 
Matrices à coefficients réels et complexes.  Addition de matrices, produit de matrices, 
puissance d'une matrice carrée (quelques calculs simples par récurrence). 
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Systèmes linéaires de n équations à p inconnues 
 
Cours 2 (uniquement pour la mineure mathématiques) 
 
Nombres complexes 
Définition de l’ensemble des nombres complexes. Parties réelle et imaginaire. Module. 
Argument. Équations du second degré à coefficients complexes. Racines énièmes. 
Exponentielle complexe et applications à la trigonométrie. 

Fonctions réelles (techniques fondamentales de calcul en analyse) 

Fonctions classiques : polynômes (et leur division euclidienne), fractions rationnelles, 
logarithme, exponentielle, fonctions trigonométriques et trigonométriques hyperboliques.  
Composition de fonctions. Continuité et opérations algébriques  
Dérivation en un point. Dérivation et opérations avec composition et inverse. Application à 
l'étude du sens de variation d'une fonction.   
Fonctions de 2 ou 3 variables. Définition, composition, dérivées partielles 
 
Primitives et intégrales 
Quelques primitives classiques. Intégration par partie. Changement de variable. 
Linéarité de l'intégration. Lien entre intégrale et primitive. Application à la définition du 
logarithme et de l’exponentielle. 
 
Géométrie élémentaire  
Vecteurs dans le plan et dans l’espace. Notion de vecteurs colinéaires. Parallélisme.  
Produit scalaire et orthogonalité dans le plan et dans l’espace. Théorème de Pythagore. 
Distance à une droite, à un plan. Produit vectoriel dans R3. Angles non-orientés. Théorème : 
Somme des angles d’un triangle. Barycentre dans le plan. Définition, associativité. Application 
à des problèmes d’alignement et de concours.  Utilisation des nombres complexes en 
géométrie plane. Définitions (via les nombres complexes) : similitude, isométrie, translation, 
rotation, réflexion, symétrie glissée. Définition des angles orientés. Mesure d’un angle orienté. 
Équations de droites dans le plan, de droites et de plan dans l’espace : obtention d’une 
description paramétrique à partir d’équations et inversement. Systèmes linéaires (avec ou sans 
second membre) ; signification géométrique (intersection de deux plans dans R3. Écriture 
matricielle, résolution par la méthode du pivot.  
 
Dénombrement  
Cardinal d'un ensemble fini, listes et combinaison 
 

Modalités d’évaluation du cours 
 

Contrôle Continu : 
50% pour chaque cours 

Deux écrits de 90min par cours  
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Chimie 
 
Nombre de crédits ECTS : 10 ECTS 

Niveau : PASS  

Semestre 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTACTS 
 
Responsables / Enseignants : 
Pascale Even-Hernandez, EC, ISCR-SPM 
Janine Emile, EC, IPR, SPM 
 
Equipe pédagogique : 
Patricia Benard-Rocherullé (chimie 1) 
Renaud Delannay (maths) 
Janine Emile (physique 1) 
Pascale Even-Hernandez (chimie 2) 

 
 

Caractéristiques : 
 
L’option disciplinaire 

Chimie est composée de 4 
éléments constitutifs (EC): 

ü Chimie 1 (3 ECTS) 
ü Chimie 2 (3 ECTS) 
ü Outils Mathématiques (2 

ECTS)  
ü Physique 1 (2 ECTS) 

 
Chaque EC comporte 25h de 
cours/TD 
 
 

  
Objectifs du cours 

 

Préparer son projet professionnel hors du 
champ des métiers de santé en renforçant ses 
connaissances en chimie et permettre 
d’intégrer une licence 2 de Chimie, Physique-
Chimie ou Sciences de la Terre. 
 
Compétences visées : 

• Manipuler les principaux outils 
mathématiques utilisés en chimie ou en 
physique. 

• Savoir mobiliser les concepts clé de la chimie 
générale pour analyser et résoudre des 
problèmes. 

• Analyser, interpréter des données 
expérimentales. 
 
 

 
Description du cours 

• Chimie 1 : éléments, leurs propriétés et liaisons chimiques 
• Chimie 2 : chimie des solutions, thermochimie et cinétique  
• Outils Mathématiques : fondements, analyse et calcul différentiel 
• Physique 1 : mécanique du point et électrostatique 
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Modalités d’évaluation du cours 

 
Contrôle continu intégral 

 
 
 

 
Pour aller plus loin : 

 
• Chimie PCSI 2ème période option PC-

collection classe prépa-éditions Nathan 
 

• Mécanique et Electromagnétisme, C. 
Cappe, Edition Dunod 
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Physique 
 
Nombre de crédits ECTS : 10 ECTS 

Niveau : PASS  

Semestre 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTACTS 
 
Responsables / Enseignants : 
Pascale Even-Hernandez,  
Janine Emile  
 
Equipe pédagogique : 
Patricia Benard-Rocherullé (chimie 1) 
Renaud Delannay (maths) 
Janine Emile (physique 1) 
Robert Georges (physique 2) 

 
 

Caractéristiques : 
 
L’option disciplinaire 

Physique est composée de 4 
éléments constitutifs (EC) : 

ü Chimie 1 (3 ECTS) 
ü Chimie 2 (3 ECTS) 
ü Outils Mathématiques (2 

ECTS) 
ü Chimie 1 (2 ECTS) 

 
Chaque EC comporte 25h de 
cours/TD 
 

  
Objectifs du cours 

 

Préparer son projet professionnel hors du 
champ des métiers de santé en renforçant ses 
connaissances en physique et permettre 
d’intégrer une licence 2 de Physique, Physique-
Chimie, Sciences de la Terre ou Sciences de 
l’Ingénieur (sur dossier). 
 
Compétences visées : 

• Apprendre à modéliser les phénomènes 
physiques et savoir utiliser les outils 
mathématiques de la physique. 

• Savoir mobiliser les concepts clé de la chimie 
générale. 
 

 

Description du cours 

• Physique 1 : mécanique du point et électrostatique 
• Physique 2 : mécanique Newtonienne avancée et bases de l’électrocinétique 
• Outils Mathématiques : fondements, analyse et calcul différentiel 
• Chimie 1 : éléments, leurs propriétés et liaisons chimiques 
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Modalités d’évaluation du cours 

 
Contrôle continu intégral 

 
 
 

 
Pour aller plus loin : 

 
 

• Chimie PCSI 2ème période option PC-
collection classe prépa-éditions Nathan 
 

• Mécanique et Electromagnétisme, C. 
Cappe, Edition Dunod 
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Option sciences 
infirmières  

 
Nombre de crédits ECTS : 10 ECTS 

Niveau : PASS 

Semestre 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTACTS 
 
Responsable : 
Blanstier Jérôme 
 
 
 
Equipe pédagogique : 
Formateurs des IFSI du 22-35-56 

 

 

 

Caractéristiques 

 
Modalités :  

 
Formation ouverte à distance 
 
Alternance de :  
Temps asynchrones  
(Vidéo pédagogiques, quiz, situations de soins à 
analyser…) 
Temps synchrones  
(Modération en webconférence avec des 
formateurs) 
 
15 journées de formation en 
distanciel (100h) 

              
       
 

    Approche pédagogique  
 
 

L’option « Sciences Infirmières » est déclinée en 
6 blocs d’enseignement complémentaires, 
permettant d’élaborer un enseignement basé 
sur l’approche par compétence, clé de voûte de 
la formation en sciences infirmières.  
 
Les contenus de ce module « cœur de métier » 
issus du référentiel de formation en sciences 
infirmières, constituent le socle de 
connaissances que devront acquérir les 
étudiants inscrits dans cette option.   
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Programme de l’option 
 
Bloc I :  
Raisonnement clinique en sciences 
infirmières (30h) 
Objectifs : 
 
1. Comprendre ce que sont le raisonnement la 
démarche clinique infirmière et le projet de soins 
infirmiers. 
2. Développer une démarche réflexive permettant 
une prise de décision pertinente et argumentée 
4. Être capable de réaliser un projet de soins 
personnalisé et pertinent 
5. Comprendre la nécessité de travailler en pluri 
professionnalité 
 
Bloc II :  
Analyse d'une situation clinique en lien avec 
l'accompagnement de la personne (20h) 
Objectifs : 
 
1. Apprécier les capacités de la personne à réaliser 
les activités de la vie quotidienne en tenant 
compte de ses besoins, ses ressources, ses 
déficiences ou ses handicaps. 
2. Analyser une situation de santé et de soins et 
poser des hypothèses interprétatives 
3. Elaborer un diagnostic de la situation clinique 
 
Bloc III :  
Soins infirmiers autonomes pour le bien 
être des usagers (10h) 
Objectifs : 
 
1. Identifier les règles d’hygiène utilisées dans les 
établissements de soins  
2. Découvrir les concepts fondamentaux 
permettant une vision intégrée de la personne 
lors de la réalisation des soins de proximité 
3. Développer une approche des soins 
autonomes basée sur le confort, le bien être d’une 
personne ou d’un groupe de personnes, qui tient 
compte de leur degré d’autonomie. 
 

Bloc IV :  
Approche relationnelle (10h) 
Objectifs : 
 
1. Découvrir la spécificité de la relation dans un 
contexte de soins infirmiers 
2. Sensibiliser l’étudiant à l’importance de la 
communication dans les soins 
3. Connaître les différents concepts de la 
communication 
4. Comprendre l’impact des émotions dans la 
communication et reconnaitre les mécanismes de 
défenses dans la relation de soin 
 
 
Bloc V :  
Techniques de soins infirmiers (20h) 
Objectifs : 
 
1. Intégrer les notions : d’hygiène hospitalière 
pour la sécurité de tous (professionnels, patients, 
résidents, usagers), le concept d’asepsie, les 
règles de préparation, de surveillance et de suivi 
de ces activités thérapeutiques et diagnostiques 
dans le respect des protocoles. 
2. Analyser avec pertinence la prescription 
médicale 
 
Bloc VI : 
Gestion des risques en soins infirmiers (10h) 
Objectifs : 
 
 
1. Identifier les principaux risques dans le 
domaine de la santé, des personnes et des 
populations 
2. Identifier les mesures adaptées à mettre en 
œuvre en situation de risque infectieux 
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Modalités d’évaluation du cours 

 
Contrôle terminal sur table 

Evaluations de connaissances pour chaque 
bloc 

 
 

Pour aller plus loin 

 
• Le livret PASS-L.AS ici  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


