
 

SAE Service d’Accompagnement des Etudiants - Mission Orientation Campus Moulin de la Housse 

Rue des Crayères - 51687 REIMS CEDEX (Bât. 14)        tél. 03 26 91 85 30        orientation@univ-reims.fr  

 
Devenir Kiné en suivant la filière L1 STAPS à l’URCA 

 

Décembre  2017 

IFMK – Institut de Formation en Masso-Kinésithérapie 

Depuis la rentrée 2009-2010 les étudiants de L1 STAPS peuvent se présenter au concours d’entrée à l’IFMK de Reims. 

40 places sont proposées à Reims : 30 par la voie PAES* et 10 par la voie L1 STAPS. 
* Dans ce document on n’aborde pas les conditions de recrutement de la filière kiné pour les étudiants de PAES dont les modalités 
sont différentes. 

 

Modalités pour les étudiants de l’UFR STAPS de Reims  
(sous réserve de modifications des dates  et de l’organisation) 
 

- Début du 1er semestre, l’UFR STAPS informe tous les L1 STAPS des modalités d’admission au concours Kiné de 
l’IFMK de Reims. Il n’y a pas de sélection préalable. 
Conditions impératives :  
 • seuls les étudiants inscrits pour la 1ère fois en L1 STAPS à l'URCA au semestre 1 et au semestre 2  
 (et n'ayant jamais été inscrits dans une autre UFR STAPS) peuvent se présenter aux épreuves. 
 • et seuls les étudiants de L1 STAPS ayant réussi le 1er et le 2ème semestres dans l’année  à la première 
session pourront se présenter au concours  d’entrée à l’école de kiné. Les étudiants ayant validé leur(s) 
semestre(s) à la session de rattrapage sont éliminés d’office. 
- les examens du semestre 2 de la L1 STAPS ont lieu à la mi-mai. Les résultats sont affichés début juin. 
- les étudiants de L1 STAPS souhaitant passer le  concours de kiné peuvent suivre un enseignement 
complémentaire de 20 heures  de mi-mai à début juin à l’UFR STAPS  
- l’épreuve spécifique pour le concours kiné de L1 STAPS a lieu mi-juin (à l’UFR STAPS). 
 
- Epreuve classante de L1 STAPS :  
 la moyenne de l’année  L1 STAPS compte pour 60 % de la note  
 l’épreuve spécifique au  concours compte pour 40 %. 
 

 
Statistiques L1 STAPS pour le concours kiné 

 

Année  
Universitaire 

Nbre de places 
réservé aux  

L1 STAPS 

Nbre d’étudiants  
L1 STAPS intéressés par 

 le concours 

Nbre de Candidats 
L1 STAPS présents   

aux épreuves 

Nbre de Candidats  
de L1 STAPS 

admis en kiné 

2009-2010 7 13 13 7 

2010-2011 10 63 24 10 

2011-2012 10 100 39 10 

2012-2013 10 100 42 10 

2013-2014 10 150 37 10 

2014-2015 10 150 47 10 (dont 1 sportif de haut niveau) 

2015-2016 10 150 35 10 (dont 1 sportif de haut niveau) 

2016-2017 10 150 39 10 

2017-2018 10 149   

 
Contacts UFR STAPS 

M. William BERTUCCI, Directeur Tél. 03.26.91.31.61 / Secrétariat (Sandy BAUDRY) : 03.26.91.85.71 - Courriel : 
sandy.baudry@univ-reims.fr 
M. Kamal BOUDRA, Responsable de la Scolarité Tél. 03.26.91.84.01  -  Courriel : kamal.boudra@univ-reims.fr 
 

Contact IFMK Reims 

Secrétariat        Tél. 03.26.78.73.00   
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