
Les études
de kiné 



C'est possible et pour
tout le monde : 

Cette année une jeune fille
qui sortait de BAC pro, a eu
kiné et en PRIMANTE. Donc

la mention au BAC n'est
pas un critère de réussite 

Une belle surprise  !!
La dernière personne
prise a été appelée en
septembre suite à un

désistement alors qu'elle
recommençait  une

deuxième PACES 

La PACES 

Numerus clausus Kiné 2018-2019 : 

Moyenne du premier pris par la PACES : 14,8 

Moyenne du dernier pris par la PACES : 11,5

32 places
 



Les cours et les TP ont lieu à l'IFPEK à Rennes . 

Après la première année de concours (PACES,
STAPS, PCGS), il reste 4 ans de formation à l'école !

Ces années comprennent des stages, des TP et
des cours ! 

Comment ça se passe à l'école de
Kiné ? 

Suivant



En K1 : 2 + 4 semaines 
En K2 : 2x6 semaines 
En K3 : 2x6 semaines 
En K4 : 3 mois 

Les stages !

Au choix à l'hôpital, en clinique, en libéral,
en centre de rééducation (sportifs, ...)... 

Avec la possibilité de partir en stage à l'étranger :
Etats-Unis, Canada, Australie, Togo, Sénégal 

Mais aussi en Outre-mer dans les DOM-TOM ! 
Suivant



Dans les grandes lignes : 
K1 : Anatomie + Massages
K2 : Techniques kinés + Pathologies 
K3 : Rééducation de chaque pathologie
K4 : ETP + Clinicat  

Différents champs cliniques : 
- Neurologie 
- Musculo-squelettique 
- Chirurgie orthopédique 
- Pneumologie-cardiovasculaire (trophicité)

Les TP 
Les études de kiné c'est beaucoup de TP ! 

(Entrainement les uns sur les autres (en sous-vêtement)
pour un meilleur rapport à la pudeur) 



Beaucoup de spécialités, toutes
enseignées ! 

Tu veux t'occuper d'une équipe de sportifs
professionnels ou encore les accompagner aux Jeux
Olympiques ? 

Soit kiné du sport 

Tu veux suivre des patientes en rémission de cancer du
sein ? 

Soit kiné spécialisé dans le drainage lymphatique 

Tu veux entendre des enfants brailler pendant la kiné
respiratoire ? 

Soit kiné pédiatrique 

Tu veux faire craquer tes patients ? 
Soit kiné spécialisé dans la thérapie manuelle 



Le métier 



Le métier en chiffres ... 

Sources : MACSF 



Le Tutorat associatif Toulousain, a réalisé des
vidéos explicatives pour en finir avec les clichés

sur les kinésithérapeutes ! 
Alors Rendez-vous sur leur chaine youtube !

Le métier et ses clichés... 

Cliché n°1
"Les kinés ne font que des massages"

Cliché n°2
"Les kinés ne s'occupent que des sportifs"

Cliché n°3
"Les kinés sont tous grands et forts"



Pour plus de
renseignements

Le site de l'ordre des masseurs-
kinésithérapeutes : ordremk.fr

Le site de l'IFPEK : ifpek.org

Le site de kiné-web.com 


