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Photo CréArtist

ICI & AILLEURS. LES CARNETS
DE VOYAGE DE RETOUR AU PORT

LAURENT ARNOULT
AU VAUBAN

Photo DR

Laurent Arnoult joue son one-manshow « Arrêtez de mentir ! » au Vauban ce jeudi. L’homme se veut l’observateur acéré d’un quotidien qu’il
retranscrit avec humour sur scène.
Un show-man d’expérience qui a
assuré des premières parties d’Élie
Semoun ou Anthony Kavanagh.

La compagnie franco-allemande Zirkus Houlenn, invitée des Tonnerres de Brest, sera présente pour cette édition.

Le festival Ici & Ailleurs, dit des « carnets de voyage », revient sur le port de
co’ pour sa sixième édition. La programmation, dense, commence jeudi pour
s’achever dimanche soir avec toujours
les même mots d’ordre : faire voyager
les visiteurs, proposer des choses accessibles à tous, le tout gratuitement.
Cette année, l’événement organisé par
l’asso Enki, en partenariat avec le Fourneau, s’articule autour de deux grands
thèmes : « Gens de mer » et « Gens du
voyage ». Mais attention à ne pas s’y
tromper. Malgré son nom, le festival

ne se contente pas de proposer des
expos de ces fameux carnets de voyage.
CARNET DE VOYAGE MODERNE
Le carnet de voyage sera bien présent
avec de nombreux artistes invités qui
vous présenteront leurs travaux au
Fourneau. « Il y aura bien sûr des carnettistes traditionnels, qui proposent
des objets avec images et textes, mais
on veut aussi montrer que cette discipline a beaucoup évolué, donc il y aura
des carnets multimédias, des sites et

autres blogs », confie Josiane Guéguen,
de l’association Enki.
Au menu également, des concerts, des
spectacles dont un qui se déroule en
roulotte, des films et des productions
amateures.
Ü Ici & Ailleurs, sur le port de co’.
Inauguration jeudi à 19 h. Vendredi
de 10 h à 22 h 30, samedi de 11 h à
0 h 30 et dimanche de 10 h à 19 h.
Gratuit. Article plus détaillé sur notre
site. Programme complet sur
www.ici-ailleurs.net

Ü Jeudi, à 20 h 30, au Vauban.
10 ¤ ; 6 ¤ moins de 15 ans. Infos
et réservations sur
www.creartistprod.com

EXPO. « NOUVEAUX
REGARDS VERS LE
SUD » À LA MAIRIE
L’hôtel de ville accueille dès jeudi
et jusqu’au 23 juin, une exposition
proposée par l’Agence française de
développement (AFD) et réalisée
par les photographes de l’agence
Magnum. Un regard artistique sur
les enjeux de l’aide au développement dans les pays du Sud. 140
photos qui cassent les clichés.
Ü Dans le hall d’honneur de
l’hôtel de ville, de 10 h à 18 h.

PUBLICITÉ

Votre réussite
est aussi la nôtre
Depuis 1987, le Cours Galien propose une préparation à la Première
Année Commune d’Études de Santé (PACES) ainsi qu’aux concours paramédicaux et sociaux en s’appuyant sur des méthodes et des valeurs d’exigence
qui ont fait leur preuve. Implanté à Brest depuis 2006, le Cours Galien
accueille un maximum de 250 étudiants chaque année. L’ambiance y est à la
fois conviviale et studieuse et chaque étudiant bénéficie d’un encadrement
et d’une attention particulière.
« Le hasard ne favorise que
les esprits préparés »
Cette phrase de Louis Pasteur résume parfaitement la philosophie du Cours Galien :
un investissement total tant du côté des étudiants que des intervenants.
Notre méthode est basée sur un entraînement intensif et régulier : des évaluations
hebdomadaires, organisées dans chaque
classe, permettent aux étudiants de s’évaluer
et d’affiner jour après jour leur méthode de
travail.
Une équipe pédagogique d’excellence :
Le Cours Galien apporte une attention particulière au recrutement des Enseignants, véritables experts dans leurs matières. Des Professeurs diplômés choisis avec soin côtoient des
professionnels
et des étudiants
en années supérieures pour
préparer
des
sujets de qualité.

L’innovation et l’expertise au cœur
de la démarche qualité :
Nous proposons des enseignements et des
méthodes pédagogiques répondant aux besoins des étudiants et en parfaite adéquation
avec le contenu des concours.
Dans le cadre de la préparation aux
concours d’orthophonie, l’accent est mis
sur la maîtrise de la langue française. Des
cours d’entretien, de chant et de théâtre
ainsi que l’intervention régulière d’orthophonistes sont également prévus dans la
formation.
Le respect de l’étudiant
Les étudiants du Cours Galien bénéficient
de l’accès aux salles de travail situées
en plein centre-ville de Brest. Elles sont
confortables, sécurisées et ouvertes 7j/7j
jusqu’à minuit. Ils bénéficient également de l’accès à un fonds documentaire,
aux annales et des fiches de synthèse de
cours sont distribuées aux étudiants de
PACES.

Le suivi individualisé
En début d’année, chaque étudiant de
PACES choisit un parrain ou une marraine
qui deviendra son interlocuteur privilégié
et lui prodiguera des conseils et des astuces
pour mettre toutes les chances de son côté.
Une vision solidaire au travers
de l’ouverture sociale
Afin de faciliter l’accès aux concours de
Santé et pour promouvoir l’égalité des
chances, le Cours Galien de Brest fait bénéficier 10 étudiants de PACES d’une bourse
d’honneur. Les étudiants retenus bénéficient
d’une scolarité complètement gratuite. Ils
doivent justifier d’une bourse d’Etat et d’une
mention Très Bien au Baccalauréat.
Quelques chiffres…
Cette démarche positive en faveur du développement des étudiants associée à la
disponibilité et au professionnalisme de nos
équipes administratives contribue à renforcer la qualité des formations proposées aujourd’hui par le Cours Galien de Brest.

En 2012, 44,6 % de réussite au concours
PACES.
En 2011, 2012 et 2013, 100 % d’admissibilité aux concours infirmier.
En 2012, 100 % d’admission aux concours
sociaux.
DERNIÈRE JOURNÉE PORTES OUVERTES
AVANT CLÔTURE DES INSCRIPTIONS :

SAMEDI 6 JUILLET 2013
Réunion de présentation PACES :
11h - 2 pl. Albert 1er – 29200 BREST

Concours paramédicaux
et sociaux :
de 14h à 17h
56 rue Yves Collet – 29200 BREST

Pour assister à l’un de ces
événements, contactez-nous :
brest@cours-galien.fr
Pour plus d’informations,
consultez notre site :
www.cours-galien.fr
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