
   

LES ETUDES DE MASSO-KINESITHERAPIE  

 
 
 

 

Admission 

 

Pour être admis en première année de masso-kinésithérapie, les étudiants doivent remplir les quatre conditions suivantes: 

- être titulaire du baccalauréat (de préférence S mais sans exclusivité) ou d’un diplôme reconnu équivalent, 

- être âgé de 17 ans révolus au 31 décembre de l’année des épreuves de classement. Aucune dispense d’âge n’est accordée. Il 

n’est pas prévu d’âge limite supérieur, 

 

 Deux filières d'accès coexistent désormais : 

 

- une filière via l'UFR de Médecine de Reims 

Il faut être inscrit pour l'année en cours en PAES à l'UFR de Médecine de Reims (option : métiers de la rééducation), avoir satisfait 

aux épreuves de sélection de fin de PAES et être pré-inscrit à l'IMFK (préinscriptions au printemps) 

 

- une filière via l'UFR STAPS de Reims 

Il faut valider la L1 STAPS, passer un concours spécifique en fin de première année après s’être inscrit à un module 

complémentaire d'anatomie pendant cette première année. 

 

 Le quota de candidats admis à l’IFMK est fixé par arrêté ministériel. Il est de 40 places actuellement : 30 via la filière UFR 

Médecine, 10 via la filière UFR STAPS. 

 

 

 

Lieu de préparation du diplôme 
 

Institut de formation en masso-kinésithérapie de Reims 

CHU - IRF 

45, rue Cognacq Jay 

51092 REIMS CEDEX 

 03.26.78.73.00 et 03.26.78.73.72 

Les cours se déroulent au 3e étage de l'Institut Régional de Formation, situé dans l'enceinte du CHU. 

 

 

 

Débouchés 
 

Le métier : 
Professionnel de rééducation le masseur-kinésithérapeute agit dans le but de restaurer les capacités fonctionnelles ou de prévenir leur 

altération. Il réalise des actes de façon manuelle ou instrumentale et conduit la gymnastique médicale. Ses champs d’intervention 

concernent les milieux du soin, de la réadaptation, de l’éducation, du bien-être et du sport. Le masseur-kinésithérapeute exerce soit à 

titre libéral, soit à titre salarié. 
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Institut de Formation en  

Masso-Kinésithérapie 

CHU - IRF 

45, rue Cognacq Jay 

51092 REIMS CEDEX 

 03.26.78.73.00 et 03.26.78.73.72 

Les cours se déroulent au 3e étage de l'Institut Régional de Formation, situé dans l'enceinte du CHU. 

 

 

Procédure obligatoire 
 

Saisie des vœux des élèves de terminale sur  
www.admission-postbac.fr 
du 20 janvier au 20 mars 2013.  
Les élèves seront informés début 2013 dans leur lycée et sur le site internet de l’URCA. 
 

 

 

 

Inscription 
 

PAES 

 

L’étudiant titulaire du baccalauréat de l’Académie de Reims prend rendez-vous sur www.univ-reims.fr dès la proclamation des résultats 
au baccalauréat début juillet. La liste des pièces à fournir figure sur le site. 
L’étudiant hors Académie de Reims demande, par courrier, une autorisation d’inscription 
 

UFR Médecine 

Scolarité 

51, rue Cognacq-Jay 

51095 REIMS CEDEX 

 03.26.91.81.83 

 



   

Programme des études 
 

 

1ère année 
 

 

 

Stages 2 semaines 

 

 

 

2ème et 3ème année 
 

 

 

 

 

Stages 40 semaines 

 

 

TOTAL HORAIRE TOTAL HORAIRE TOTAL HORAIRE
MODULE INTITULE DU MODULE du module des cours théoriques(*) des travaux dirigés

et des travaux pratiques
1 Anatomie, morphologie, cinésiologie et biomécanique

de l'appareil locomoteur 296 256 40
2 Physiologie humaine 110 90 20

3 Pathologie, psycho‐sociologie 100 68 32
4 Masso‐kinésithérapie, activités physiques et sportives 394 54 340

(*) L'horaire des cours théoriques comprend le temps réservé aux contrôles des connaissances

TOTAL HORAIRE TOTAL HORAIRE TOTAL HORAIRE
MODULE INTITULE DU MODULE du module des cours théoriques (*) des travaux dirigés

et des travaux pratiques
1 Masso‐kinésithérapie, technologie 180 85 95

2 Psycho‐sociologie, réadaptation 40 25 15
3 Rééducation et réadaptation en traumatologie et orthopédie 160 60 100

4 Rééducation et réadaptation en neurologie : anatomie 150 80 70
et physiologie du système nerveux central

5 Rééducation et réadaptation en rhumatologie 120 70 50

6 Rééducation et réadapation en pathologie cardio‐vasculaire 40 30 10
7 Rééducation et réadapation en pathologie respiratoire :  60 40 20

réanimation
8 Kinésithérapie en médecine, gériatrie et chirurgie 40 34 6

9 Pathologie infantile 80 50 30
10 Prévention, promotion de la santé, ergonomie 30 20 10

11 Kinésithérapie et sports 30 20 10
12 Législation, déontologie, gestion 30 30 0

(*) L'horaire des cours théoriques comprend le temps réservé aux contrôles des connaissances


