IFMK ST-MICHEL 68 RUE DU COMMERCE 75015 PARIS

ETUDES DE KINESITHERAPIE
ADMISSION en 1ère année à partir de 2017
sur classement après une L1 validée Paces, Staps , Biologie
1 Versailles St Quentin PACES: 6 places - BIO : 5 places
2 PARIS SUD-ORSAY
PACES: 15 places- STAPS :10 places
QUOTA D'ADMISSION : 44 places
3 EVRY
STAPS: 8 places
puis 4 années de formation à l'IFMK
240 ECTS
UE
CYCLE 1: 2ans

1er cycle (S1 à S4)

Enseignements
fondamentaux

Sciences et
ingénierie en
kinésithérapie

UE 7. Evaluation, techniques et outils d'intervention dans les principaux champs d'activité 1

UE 8.Méthodes de travail et méthodes de recherche
UE 9. Langue anglaise professionnelle
UE 10. Démarche et pratique clinique : élaboration du raisonnement professionnel
UE 11. Formation à la pratique masso-kinésithérapique
stage 1
Apprentissages et
approfondissement stage 2
stage 3
stage 4
UE 12 Optionnelle 1
UE 13 Optionnelle 2

CYCLE 2: 2ans

2ème cycle (S5 à S8)

UE 1. Santé publique
UE 2.Sciences humaines et sciences sociales
UE 3. Sciences biomédicales
UE 4. Sciences de la vie et du mouvement (anatomie, physiologie, cinésiologie)
UE 5. Sémiologie, physiopathologie et pathologie du champ musculosquelettique 1
UE 6. Théories, modèles, méthodes et outils en kinésithérapie

UE

UE 14. Droit, législation et gestion d'une structure
UE 15. Sémiologie, physiopathologie et pathologie du champ musculosquelettique 2
Enseignements
UE 16. Sémiologie, physiopathologie et pathologie dans le champ neuromusculaire
fondamentaux
UE 17 Sémiologie, physiopathologie et pathologie champs respiratoire, cardio-vasculaire.
UE 18 Physiologies, sémiologie physiopathologies et pathologies spécifiques
Sciences et
UE 19. Evaluation, techniques et outils d'Intervention dans le champ musculosquelettique 2
ingénierie en
UE 20.Evaluation, techniques et outils d'Intervention dans le champ neuromusculaire 2
kinésithérapie
UE 21.Evaluations, techniques et outils d'Interventions champs respiratoire, cardio-vascu.
UE 22 Théories, modèles, méthodes et outils en réadaptation
UE 23. Interventions spécifiques en kinésithérapie
UE 24 Interventions du kinésithérapeute en santé publique
UE 25 Démarche et pratique clinique : conception du traitement et conduite d'intervention
UE 26. Langue anglaise professionnelle
UE 27 Méthodes de travail et méthodes de recherche en kinésithérapie
HEURES DE
UE 28 Mémoire
FORMATION
UE 29 Analyse et amélioration de la pratique professionnelle
:
Approfondissement
1980 H
UE 30. Formation à la pratique masso-kinésithérapique
et
HEURES DE
professionnalisation stage 5
STAGES:
stage 6
1470H
TRAVAIL
stage 7 - Clinicat
PERSONNEL :
stage 7 - Clinicat
3220 H
UE 31. Optionnelle 3
UE 32. Optionnelle 4

Fin de 4ème année : DIPLÔME D'ETAT DE MASSEUR KINESITHERAPEUTE
Frais de scolarité 9000 € par an (2016-2017)
bourses de la région IDF, allocations études par les hôpitaux

statut: étudiant

INSTITUT DE FORMATION
EN MASSO-KINÉSITHÉRAPIE
Enseignement supérieur privé

68 RUE DU COMMERCE - 75015 PARIS
Tel 01 56 08 35 40

www.ifmk.fr

PROFESSION :
MASSEUR-KINESITHERAPEUTE

Le diplôme d’Etat de Masseur –Kinésithérapeute :
*

Offre des POSSIBILITES D’ACTIVITES dans de nombreux domaines :

Rééducation en traumatologie, en rhumatologie, en neurologie,cardio-vasculaire
respiratoire, uro-gynécologie, kinésithérapie du sport, conseil et prévention , ergonomie
Auprès de personnes à tous les âges de la vie , de la pédiatrie à la gériatrie

Le kinésithérapeute exerce son métier, sur prescription médicale, après avoir établi le bilan diagnostic kinésithérapique

* En choisisant les techniques adaptées : manuelles ( massage, mobilisations ,…)
ou instrumentales (matériel de renforcement musculaire, électrothérapie, balnéothérapie…)

*

Permet DIFFERENTS MODES D’EXERCICES de la Kinésithérapie:

o Libéral : conventionné avec la Caisse d’assurance maladie ( dans la majorité des cas)
seul, associé en cabinet de groupe ou assistant-collaborateur .
de nombreux remplacements sont proposés aux jeunes diplômés.
o Salarié : environ 20% des kinésithérapeutes exercent à l’hôpital , en centre de rééducation spécialisé ou
dans des cliniques .De nombreuses offres d’emploi sont à pourvoir.

Taux d’insertion professionnelle des jeunes diplômés : 100%
o d'autres activités : dans le domaine de la formation , de l'encadrement sont accessibles avec le D.E.M.K

