
 
COMMENT Y ACCÉDER   ? 

 
 

CONTENU DE LA FORMATION

Durée : entre 4 et 6ans 
Le cursus s'effectue dans une alternance de stages et de périodes de formation
théorique et pratique. 
12 modules à valider et un mémoire d'étude nécessaire à la validation du cursus. 
Quelques matières étudiés (en 1ère année en école privé ou public - dans le cas de la
PASS ou LAS le programme n'est pas centré sur le programme des kinésithérapeutes)  :

Anatomie, biomécanique,kinésiologie, morphologie, pathologie, pédicurie,
physiothérapie, podologie, psychosociologie, thérapie manuelle...

 

ÉTABLISSEMENT PROPOSANT LA FORMATION

Coût de la formation : Le coût des études varie d'un IFMK à l'autre de 170 à 10 000
euros par an, et d'une région à l'autre. Le coût moyen s'élèverait à 4 500 euros.  
En France, il y'a environ entre 45 et 50 établissements qui proposent cette formation.  
 

LES DÉBOUCHÉS

Le masseur-kinésithérapeute est titulaire du DE (diplôme d’Etat) de masseur
kinésithérapeute. Avec ce diplôme, il est possible de travailler dans des hôpitaux

(public ou privé), dans une clinique, ou bien dans un cabinet privé. Avec ce diplôme et
cette formation, il est très facile de s'expatrier (depuis 2017, les kinésithérapeutes sont

très demandés).  
 

P AR I LIA N A B O R S ALI  T LE 6 

 
LA MISSION DES KINÉSITHÉRAPEUTES 

Les kinésithérapeutes assurent la rééducation des personnes atteintes de paralysies,
de troubles neurologiques et des accidentés. Leur objectif est de réduire voire de
supprimer la douleur. Ils réalise de façon manuelle ou instrumentale des actes destinés
à prévenir, rétablir, suppléer l’altération des capacités fonctionnelles de ses patients.

 

QUELQUES CONSEILS 

En terminale, il est conseillé de garder la spécialité SVT et MATHS ou PHYSIQUE. 
Dans le cas où vous décideriez de faire la PASS, il est conseillé de prendre la mineure
STAPS ou  BIO. 
Plusieurs passerelles sont possibles afin d'intégrer des études de kiné donc choisissez
stratégiquement.  
Il faut également prendre en considératon qu'il y'a énormément de stages à effectue
rlors de ce cursus, il faut donc bien chosiir son école ou son université de façon à être
proche d'un certain hopitâl etc ...  

Être kinésithérapeute  
LYCÉE FRANÇAIS DU CAIRE 

En France : 
Via parcousup
La PASS (concours de médecine) dans une université de votre choix
LAS (licence de votre choix avec un accès santé)
Ecole privé ou public  : les IFMK avec une sélection sur dossier   

Quelques établissements :  
 


