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1. Généralités 

 

A. Budget de l’institut 
 

L’institut de formation en masso-kinésithérapie et ergothérapie est une association privée à but non lucratif loi 1901, créé 
en 1954. Elle réunit l’ILFMK et l’IFE qui accueillent tous les ans 150 nouveaux étudiants. 
 
Le budget annuel de fonctionnement est de 3,2 millions d’euros. L’association est financée par le Conseil Régional du Grand 
Est qui assure près de 90% du fonctionnement en octroyant une subvention de 2,7 millions d’euros par an. 
 
A l’issue de l’exercice 2020, l’association enregistre un résultat bénéficiaire de 59 000 €. 
L’Assemblée Générale du 20 mai 2021, après avoir constaté que les conditions posées par le Conseil d’Administration réuni le 
20 avril 2021 étaient satisfaites, décide un remboursement partiel, pour chaque étudiant, des frais de fonctionnement 2020/2021 
pour un montant de 220 euros. 
 
Le Budget prévisionnel 2021, prévoit  

- une augmentation classique du coût de la vie de 1% ; 
 - la prise en compte de l’amortissement de l’emprunt de l’extension 
 
En 2021, le montant des droits de fonctionnement sera de 972 euros. 
L’Assemblée Générale décide de fixer les frais de formation à la somme de 7 200 euros par an et par étudiant hors quota, toute 
filière confondue; étant précisé que ces frais de formation s’appliquent hors quota s’agissant de la filière kinésithérapie et hors 
agrément pour la filière ergothérapie. 

 
B. Les conditions d’admission 

 
Le quota fixé depuis 2021 par le Ministère de la Santé pour l’IFMK a été porté à 81 places puisque le Conseil Régional du 
Grand Est finance depuis cette année un sportif de haut niveau (SHN). 
 

a) Admissions par la filière de l’Université 

 
Suite à la réforme des admissions, l’ILFMK recrute 80 étudiants après la première année de la PACES, de la PASS ou des 

LAS de l’Université de Lorraine. Ne peuvent s'inscrire pour suivre la formation de Masseur-Kinésithérapeute uniquement les 
étudiants de l'Académie Nancy-Metz. Une convention avec l’Université est signée à cet effet depuis 2001. Une nouvelle 
convention a été réalisée et signée le 25/8/2020 (n° GECO 2020-02625) pour être en phase avec l’arrêté du 17 janvier 2020 
(SSAH1934314A). 

 
 
L’enseignement : 
Suite à la réforme de la 1ère année des études en Santé de 2019, l’Université de Lorraine articule l’enseignement de la façon 
suivante pour la rentrée 2021-2022:  

- Le parcours spécifique "accès santé", avec une option d'une autre discipline (PASS) (50% des admis); 
- Les licences avec une option "accès santé" (LAS) (30% des admis).  
- Un accès direct via L1 STAPS (20% des admis) ; 
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Résultats : 
Les résultats sont affichés à l’Université et communiqués à l’étudiant. 
 

b) Admissions secondaires (Article 25) 

 
L’article 25 du Décret n° AFSH1516238A du 2 septembre 2015 stipule que les « titulaires d’un Diplôme d’État d’infirmier, 

d’ergothérapeute, de manipulateur radio, psychomotricien, pédicure-podologue ou d’une licence STAPS ou d’un diplôme reconnu au grade de master 
avec une dispense partielle de scolarité », peuvent faire acte de candidature au sein de l’Institut afin d’être admis en 1ère année sous 
réserve de réussir les entretiens d’admission.  
 

1) L’admissibilité se fait sur dossier contenant un curriculum vitae ; les copies des titres et diplômes ; un certificat médical 
attestant que l’étudiant ne présente pas de contre-indication physique et psychologique à l’exercice de la profession ; 
une lettre de motivation argumentée de 3 à 4 pages manuscrites expliquant entre autre son projet professionnel. 
 

2) L’admission est réalisée suite à des entretiens individuels de 20 mn chacun auprès de 2 jurys d’admission 
différents composés de : 

- Masseurs-Kinésithérapeutes enseignants ; 
- Masseurs-Kinésithérapeutes accueillant des stagiaires. 

 
Au terme des épreuves, les jurys établissent un classement des candidats, puis en plénière il y a confrontation des classements 
et établissement d’un classement final. « Le nombre total de candidats admis dans un institut de formation en application du I au cours d’une 
année donnée s’ajoute au nombre de places fixé par la capacité d’accueil attribuée à cet institut pour l’année considérée, sans pouvoir excéder 5 % de ce 
nombre. Lorsque l’application de ce pourcentage conduit à un nombre décimal, ce nombre est arrondi au nombre entier supérieur ».  
 
Dans les deux cas, l'admission définitive est subordonnée à la production, au plus tard avant la première entrée en stage, d'un 
certificat médical de vaccination antidiphtérique, antitétanique et antipoliomyélitique et contre l'Hépatite B.  
Ce certificat doit également préciser que le candidat a subi un test tuberculinique et que celui-ci est positif ou que deux tentatives 
infructueuses de vaccination par le B.C.G. ont été effectuées. En cas de contre indication temporaire ou définitive à l'une des 
vaccinations indiquées ci-dessus, il appartient au Médecin Inspecteur Régional de la Santé, ou son représentant, d'apprécier la 
suite à donner à l'admission des candidats. 
 
 

C. Scolarité 
 
Les études comportent un enseignement théorique, des travaux dirigés et des stages dans des services de rééducation des 
hôpitaux, dans des centres de rééducation, en cabinet libéral et sont réparties sur quatres années. Un synopsis, distribué à tous 
les étudiants, synthétise le planning de la scolarité (rentrée scolaire, dates des vacances, ...). 
 

Annexe 1 :  
Synopsis de la scolarité 2021-2022 (page 5) 
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D. Hébergement 
 
L'Institut de formation fonctionnant exclusivement en externat, les étudiants peuvent bénéficier des oeuvres universitaires 
(restaurant, chambre). 
Les étudiants devant se loger à Nancy, ou dans l'agglomération, peuvent s'adresser au :     
  

C.R.O.U.S. 
75, Rue de Laxou 

54000 NANCY 
 

Tous les renseignements leurs seront donnés pour obtenir une chambre en cité universitaire ou chez des particuliers. 
Un affichage d’annonces de logements à louer dans le secteur est également fait dans les tableaux d’affichage réservés à cet effet 
au sein de l’Institut. 
 

 
E. Frais de scolarité et CVEC 
 
Le Conseil Régional prend en charge les frais de formation des candidats en formation initiale. 
Reste des droits universitaires à la charge de l’étudiant dont le montant est identique au taux annuel du droit de scolarité acquitté 
dans un établissement public d’enseignement supérieur (170 euros en 2021-2022), ainsi que des droits de fonctionnement 972 
euros en 2020-2021. 
Sont exclus de ce dispositif, les étudiants extra-communautaires, les étudiants d’autres IFMK ayant bénéficié d’un transfert dans 
notre Institut, les sportifs de haut niveau et les admissions secondaires relevant de l’Article 25, pour lesquels le montant des frais 
de scolarité est fixé à 7200,00 euros/an. 
Tous les étudiants doivent s’acquitter de la contribution de la vie étudiante et des campus (CVEC = 91 € en 2021). 
 

F. Aides financières 
 
Bourse d'études : 
Le candidat admis à l'Institut peut faire sa demande par internet auprès du Conseil Régional selon une procédure qui lui est 
communiquée à l’inscription. 
Ces bourses sont octroyées par le Conseil Régional du Grand Est aux étudiants dont les ressources familiales ne dépassent pas 
un plafond fixé annuellement. Aucun financement en cas de redoublement au cours de la formation engagée n’est pris en compte 
dans le dispositif des conditions d’octroi des bourses. 
 
 
Aide à la formation professionnelle : 
La formation de Masseur-Kinésithérapeute est agréée, en vue de permettre la rémunération des étudiants qui remplissent les 
conditions requises, par la Loi du 17 Juillet 1978 portant sur l'organisation de la formation professionnelle continue dans le 
cadre de l'éducation permanente. 
Les renseignements peuvent être fournis : 
- si vous travaillez, adressez-vous à votre employeur 
- si vous êtes demandeur d'emploi : à votre agence pôle emploi. 
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G. Recherche documentaire 
 

§ Le service de Réédoc permet à tous les étudiants de réaliser leurs recherches documentaires. Madame GRANDIDIER 
nouvelle documentaliste est à la disposition des étudiants. 

 
§ De plus les étudiants ont accès gratuitement à toutes les bibliothèques de l’Université de Lorraine. La reproduction de 

document est facturée à l’étudiant en respectant les règles du copyright. 
 

§ L’institut dispose d’un site intranet. Il est accessible via Internet à partir de leur login et mot de passe.  
http://etudiants.kine-nancy.eu 

 
§ Les étudiants ont accès à MyKomunoté® qui permet à l’étudiant via le net (myko.kine-nancy.eu) de : 

o consulter les planning  
o consulter son évaluation 
o échanger avec les enseignants référents 

 

H. Université Lorraine 
 

§ La convention tri partite signée en mai 2020 permet de déterminer de nouvelles bases dans le fonctionnement avec 
l’université de Lorraine. 
 

§ La création du département universitaire lorrain 
des professions de santé (DULPS) qui a permis 
entre autre d’être un espace ressource par 
l'intermédiaire duquel l’université propose de 
partager ses outils pédagogiques (plateforme 
Arche, tablettes numériques, formation de 
formateurs, docimologie, centre de 
simulation...)... 
 

§ Très concrètement, les étudiants ont une carte de 
l’université de Lorraine depuis le 1er octobre 
2020. 
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2. Le projet pédagogique 
 
La mise en place complète de la réingénierie des études (Annexe 2). Nous déclinerons ce projet en en appliquant l’arrêté du 2 
septembre 2015 à l’intégralité des 4 promotions : 

• PC-K1 et PC-K2 (K1 et K2) pour le premier cycle  
• DC-K1 et DC-K2 (K3 et K4) pour le second cycle.  

 
Annexe 2 : 

Arrêté Ministériel du 2 septembre 2015 (pages 6 à 13) 

 
En préambule 
Le projet pédagogique dresse les dimensions et les perspectives qui fondent les activités de l'Institut puisqu’il concerne chacun 
des intervenants de l'Institut : personnels, étudiants et intervenants extérieurs, qu'il implique nécessairement dans un rapport de 
responsabilité et de progressivité.  

Il s'inscrit dans une démarche d'évaluation et d'amélioration continue menée en concertation.  
L'affirmation de valeurs fermement déclarées guide et garantit la qualité des rapports humains et des activités de l'Institut. Il 
s'agit de fondements essentiels qu'il convient à chacun de s'approprier et d'assurer dans le quotidien : Equité, Respect, 
Responsabilité. 
 
1. Equité  
Théâtre de défis et d'enjeux personnels, l'Institut veut garantir à chacun ses chances de réussite et d'épanouissement. Il s’agit de 
centrer la motivation sur le dépassement personnel et non sur la rivalité. Le suivi strict du règlement intérieur par les personnels 
et les étudiants assure une première caution d'équité. La transparence des mécanismes décisionnels inhérents à l'organisation 
interne favorise aussi la probité.  
 
2. Respect  

Respect des personnes :  

Ø Respect des étudiants et entre étudiants. 

Ø Respect des personnels permanents et temporaires.  

Ø Respect des patients et professionnels rencontrés sur les terrains de stage.  

Ø Respect de toute autre personne contiguë à l'Institut.  

 
Respect des règles et procédures :   

Ø Respect des règles primaires de vie commune. (tenue, présence ; respect du règlement intérieur)   

Ø Respect des référentiels institutionnels et des méthodes pédagogiques.  

 
Respect des locaux et de l'environnement :  

Ø Respect des espaces communs et de leur économie.  
 
3. Responsabilité  
Berceau de maturation et d'engagement, l'Institut veut développer un rapport adulte avec l'ensemble de ses membres 
professionnels et étudiants. Il prône le principe d'implication par lequel chaque personne assume ses positions et orientations, 
et considère chacun, du point de vue moral et matériel, comme responsable de ses conduites et actions.  
La responsabilisation guide tout usage et échange au sein de l'Institut et entraîne la participation au service de la collectivité.  
 
Rendre autonome 
La formation initiale doit garantir à la société, des professionnels responsables et capables d'assurer leur propre évolution.  
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Pour la personne concernée, il s'agit d'une transition du statut étudiant à celui de professionnel de santé.  
 
La formation initiale cherche à éveiller et favoriser le projet professionnel de l'étudiant par la définition d'un projet de formation 
personnel. Loin de «se laisser vivre» par les rythmes de l'Institut, chaque étudiant s'approprie sa formation et participe à celle 
des autres. Adapté aux réalités et potentialités du moment, il détermine les choix qui jalonnent son cursus scolaire (rencontres 
pédagogiques, lieux de stage, sujet de mémoire...).  
 
La pédagogie de l'Institut implique ainsi l'étudiant dans sa globalité en diverses situations d'apprentissage sollicitant les 
principaux domaines taxonomiques : cognitif (savoir) ; sensori-moteur (savoir-faire) ; comportemental (savoir être).  
Le projet de formation de l'étudiant mobilise ces trois dimensions dans une veille constante de méta-cognition (savoir-savoir) 
lui permettant à tout moment de se repérer au sein de sa propre progression, d'en vérifier l'adéquation avec l'avancement du 
groupe et d'identifier les éventuelles actions de réajustement nécessaires.  
 

Mise en place des acteurs relais à l’IFMK Nancy. 
 
Depuis la rentrée 2021 et dans le cadre de la prévention des risques psycho sociaux chez les étudiants en kinésithérapie, une 
équipe d’acteurs relais est mise en place à l’IFMK de Nancy, en complément du CLASS (Centre Lorrain d’Appui Solidarité et 
Santé) et du CNA (Centre National d’Appui à la qualité de vie des étudiants en santé). Elle est constituée de 4 personnes (2 
étudiantes et 2 membres du personnel) à savoir, Marthe Lombard (étudiante K3) et Chloé Gauduchon (étudiante K2), Karine 
Muller (enseignante formatrice MK), et Christelle Franoux (secrétaire de direction). Sa mission est de recevoir, écouter, orienter 
et éventuellement signaler les étudiants rencontrant une difficulté d’ordre financier, psychologique, relationnel ou de l’ordre du 
harcèlement. 
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A. Premier cycle 1ère année Kiné (PCK1)  
 

a) Objectifs  : 

Ils sont l’expression du référentiel de formation, articulé autour de l’acquisition de 11 compétences requises pour 
l’exercice des différentes activités inhérentes aux rôles et missions de la masso-kinésithérapie/physiothérapie. La PCK1 
correspond à la première étape du premier cycle qui vise à apporter les enseignements scientifiques, méthodologiques et 
professionnels fondamentaux nécessaires à la compréhension des problèmes de santé et des situations cliniques rencontrées 
en kinésithérapie.  
 

b) Les Unités d’Enseignements (UE) : 

Les UE sont réparties en trois domaines : 
 
- Enseignements fondamentaux axés sur les sciences biologiques et médicales fondamentales ; 

o UE 1 : Santé publique     
o UE 2 : Sciences humaines et sciences sociales     
o UE 3 : Sciences biomédicales     
o UE 4 : Sciences de la vie et du mouvement (anatomie & cinésiologie) 

- sciences et ingénierie en kinésithérapie axées sur les bilans, les évaluations et technologies en kinésithérapique  
o UE 6 : Théories, modèles, méthodes et outils en kinésithérapie     
o UE 7 : Evaluation, techniques et outils d’intervention dans les principaux champs d’activité 

- apprentissages et approfondissement axés sur les méthodes de travail, la construction du raisonnement clinique et 
critique. 

o UE 8 : Méthodes de travail et méthodes de recherche 
o UE 9 : Langue anglaise professionnelle  
o UE 11 : Formation à la pratique en masso-kinésithérapie  
o UE 12 : optionnelle      

 
Le contenu des différentes UE est détaillé dans l’annexe 4 du décret (https://www.kine-
nancy.eu/sites/default/files/de_mk_sept_2015.pdf). 
 
 

UE 1 : Santé publique 
 
Semestre 1 (S1) : 3 crédits (ECTS) 
15 heures de cours magistral (CM) permettant d’appréhender la dimension collective et sociétale de la santé, de comprendre les principes 
d’organisation et de fonctionnement du système de santé et de la protection sociale, de connaître la place et les rôles des professions de 
rééducation ainsi que d’appréhender le code de déontologie. 
 
10 heures de travail dirigé (TD) sur un sujet de Santé Publique proposé à chaque groupe : rendu sous la forme d’un document écrit et d’une 
présentation orale à l’ensemble de la promotion en amphithéâtre. A la suite de cette présentation, l’expert du sujet complète le travail du 
groupe d’étudiants. 
 
Semestre  2 (S2) : 2 crédits (ECTS) 
15 heures de cours magistral (CM) permettant de connaître la législation de la santé, la classification internationale du fonctionnement, du 
handicap et santé (CIF) et d’appréhender l’approche biopsychosociale. 
 
10 heures de TD = les sujets de Santé Publique explorés lors du S1 sont traités par le même groupe d’étudiants sur leur lien avec la 
kinésithérapie. Ils sont rendus sous la forme d’un document écrit et d’une présentation orale à l’ensemble de la promotion en amphithéâtre. 
A la suite de cette présentation, l’expert du sujet complète le travail du groupe d’étudiants. 
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UE 2 : Sciences humaines et sciences sociales 
 
 

Semestre 1 (S1) : 4 crédits (ECTS) 
20 heures de cours magistraux (CM) en amphithéâtre permettant de préparer l’étudiant aux métiers de l’humain. Il s’agit d’introduire les 
différents champs  que sont la sociologie, l’anthropologie, la psychologie, les sciences de l’éducation, la philosophie et l’éthique. 
10 heures de travaux dirigés permettant d’aborder les dimensions humaines de la profession au travers du toucher et de la relation. 
 
Semestre 2 (S2) : 2 crédits (ECTS) 
20 heures de cours magistraux (CM) en amphithéâtre permettant à l’étudiant d’approfondir sa préparation à exercer un métier de l’humain 
dans la société. Les dimensions sociales, anthropologiques, éducatives, philosophiques et éthiques sont abordées à nouveau de manière plus 
approfondie. 
10 heures de travaux dirigés permettant d’aborder les dimensions humaines de la profession au travers de partage d’expériences proposés 
par des Masseur-kinésithérapeutes. 
 

 
 

UE 3 : Sciences biomédicales 
 
 
Cette UE associe les données permettant  

* de connaître et de comprendre les données des sciences de la vie 
* de connaitre et de comprendre les principaux processus physiologiques et pathologiques 
* de connaitre les notions d’infectiologie et d’hygiène utiles à la prévention des maladies nosocomiales 

 
Semestre 1 (S1) : 5 crédits (ECTS) 
16 heures de CM en amphithéâtre permettant de traiter la Physiologie générale.  
12 heures de CM en amphithéâtre permettant de traiter la biomécanique.  
4 heures de TD permettant d’aborder de manière réflexive les notions d’hygiène et d’infectiologie utiles pour la pratique des soins. 
 
Semestre 2 (S2) : 2 crédits (ECTS) 
12 heures de CM permettant de traiter la Physiologie générale.  
4 heures de CM permettant de traiter des risques nosocomiaux en kinésithérapie et des principes et conduites particulières à tenir devant un 
risque de contamination.  
2 heures de TD permettant d’aborder de manière pragmatique la physiologie appliquée au terrain (prise de tension, …). 
2 heures de TD permettant d’aborder de manière réflexive les notions d’hygiène et d’infectiologie utiles pour la pratique des soins. 
 
 
 

UE 4 : Sciences de la Vie et du Mouvement 
 
 
Cette UE associe les données permettant de connaître et de comprendre l’anatomie et la physiologie articulaire. 
 
Semestre 1 (S1) : 7 ECTS 
16 heures de CM permettant de traiter l’anatomie du membre inférieur. 
8 heures de travail personnel guidé (TPG) permettant de renforcer les connaissances cognitives de l’anatomie du membre inférieur. 
3 heures de TD en anatomie avec pièces anatomiques au laboratoire d’anatomie.  
16 heures de TD permettant à l’étudiant de s’approprier l’anatomie morphologique, l’anatomie palpatoire et l’anatomie du point de vue 
fonctionnel du membre inférieur. 
26 heures de CM sur l’analyse biomécanique et cinésiologique des attitudes, des mouvements et des activités fonctionnelles du membre 
inférieur. 
 
Semestre 2 (S2) : 6 ECTS 
16 heures de CM permettant de traiter l’anatomie du membre supérieur. 
8 heures de travail personnel guidé (TPG) permettant de renforcer les connaissances cognitives de l’anatomie du membre supérieur. 
3 heures de TD en anatomie avec pièces anatomiques au laboratoire d’anatomie.  
14 heures de TD permettant à l’étudiant de s’approprier l’anatomie morphologique, l’anatomie palpatoire et l’anatomie du point de vue 
fonctionnel du membre supérieur. 
22 heures de CM sur l’analyse biomécanique et cinésiologique des attitudes, des mouvements et des activités fonctionnelles du membre 
supérieur. 
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UE 6 : Théories, modèles, méthodes et outils en kinésithérapie 

 
Semestre 1 (S1) : 2 ECTS 
12 heures de CM permettant de connaitre les concepts, les principes et les modalités d’utilisation des méthodes d’évaluation et d’intervention 
en kinésithérapie portant sur les membres. 
1 heure de TD par semaine pour permettre à l’étudiant de pratiquer les différentes techniques d’examen et d’évaluation utilisées en 
kinésithérapie portant sur les membres et le rachis. 
 
Semestre 2 (S2) : 2 ECTS 
12 heures de CM permettant de connaitre les concepts, les principes et les modalités d’utilisation des méthodes d’évaluation et d’intervention 
en kinésithérapie portant sur les membres. 
1 heure de TD par semaine pour permettre à l’étudiant de pratiquer les différentes techniques d’examen et d’évaluation utilisées en 
kinésithérapie portant sur les membres et le rachis. 
 
 
 

UE 7 Evaluation, techniques et outils d’intervention dans les principaux champs d’activité 
 
Semestre 1 (S1) : 4 ECTS 
4 heures de CM présentant les principes, indications et contre-indications des différentes techniques ou moyens physiques 
utilisés en massage et en kinésithérapie. 
4 heures de TD par semaine sur l’apprentissage des techniques de kinésithérapie des membres (bilan, techniques actives et passives). 
2 heures de TD par semaine sur l’apprentissage et la pratique des techniques de massage. 
 
Semestre 2 (S2) : 9 ECTS 
4 heures de CM présentant les principes, indications et contre-indications des différentes techniques ou moyens physiques 
utilisés en massage et en kinésithérapie. 
4 heures de TD par semaine sur l’apprentissage des techniques de kinésithérapie des membres (bilan, techniques actives et passives). 
2 heures de TD par semaine sur l’apprentissage et la pratique des techniques de massage. 
1 heure de TD par semaine sur l’apprentissage et la pratique des techniques de manutention. 
 
 
 

UE 8 Méthodes de travail et méthodes de recherche (annexe 7) 
 

Semestre 1 (S1) : 1 ECTS 
3 heures de CM permettant de connaître et de savoir utiliser les codes, les normes et les outils de communication écrite et orale professionnelle 
et scientifique. 
6 heures de TD permettant d’appliquer et de savoir utiliser les codes, les normes et les outils de communication écrite et orale professionnelle 
et scientifique. Cette partie est réalisée en synergie avec l’UE 1. 
 
Semestre 2 (S2) : 1 ECTS 
3 heures de CM orientées vers la stratégie documentaire. 
6 heures de TD permettant d’appliquer et de savoir utiliser les codes, les normes et les outils de communication écrite et orale professionnelle 
et scientifique. Cette partie est réalisée en synergie avec l’UE 1. 
 
 
 

UE 9 Langue anglaise professionnelle 
 

Cette UE qui se prolonge au second cycle par l’UE 26 permettra de donner un niveau B2 à la fin de S8. Elle s’articule essentiellement avec 
des TD et du travail personnel. Le programme a été établi par rapport à ces 8 semestres.  
 
Semestre 1 (S1) : 1 ECTS 
10 heures de TD basées sur la compréhension des points essentiels d’une conversation exprimée dans un langage clair et standard et la 
production d’un discours simple et cohérent sur des sur des sujets en lien avec la kinésithérapie et le soin, ainsi que sur l'acquisition du 
vocabulaire médical. 
 
Semestre 2 (S2) : 1 ECTS 
10 heures de TD basées sur la compréhension des points essentiels d’une conversation exprimée dans un langage clair et standard et la 
production d’un discours simple et cohérent sur des sur des sujets en lien avec la kinésithérapie et le soin, ainsi que sur l'acquisition du 
vocabulaire médical. 
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UE 11 Formation à la pratique en masso-kinésithérapie 

 
Semestre 1 (S1) : 3 ECTS 
Le stage S1 se déroulera du 30/11 au vendredi 18/12/2020. Il sera realisé pour la moitié des étudiants dans le monde libéral et pour l’autre 
moitié dans le monde salarié.  
 
Semestre 2 (S2) : 3 ECTS 
Le stage S2 se déroulera du lundi 31/05 au vendredi 18/06/21. Il sera realisé pour la moitié des étudiants dans le monde libéral et pour 
l’autre moitié dans le monde salarié. 
 
 
 

 
UE 12 Optionnelle  

 
Semestre 2 (S2) : 2 ECTS  
 
Cette UE optionnelle doit permettre à l’étudiant de découvrir et de mener une réflexion dans le domaine d’exercice en lien avec son projet 
professionnel ou de réaliser une production individuelle ou collective ou une action en rapport avec la formation. Le projet peut être finalisé 
en PCK1 ou s’étaler sur tout le premier cycle. Il est envisageable que ce dispositif soit inclu dans la construction du projet professionnel 
spécifique de l’étudiant ou encore qu’il débouche sur la production du mémoire de fin d’études. Dans tous les cas, l’autonomie est laissée à 
l’étudiant pour le choix de son projet. L’enseignant référent de l’étudiant doit le valider. 
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c) Modalités de contrôle des connaissances des UE de S1 et S2 (1er cycle) : 

 
En phase avec l’article 10 du décret du 2 septembre 2015, les enseignements semestriels donnent lieu à deux sessions 

d’examen. La première session se déroulera du 14 au 21 janvier 2022, la deuxième session se déroulera du 16 mai au 24 mai 
2022. La session concernant les rattrapages du semestre impair se déroulera du 28 mars au 1er avril 2022. La session 
concernant les rattrapages du semestre pair se déroulera du 27 juin au 3 juillet 2022. Lorsqu’une Unité d’Enseignement (UE) 
a été présentée aux deux sessions, la note de la deuxième session est retenue.  
 
Pour simplifier la lecture, nous proposons en annexe un tableau synthétique présentant le détail des examens S1 et S2 
(Annexe 3). 
 
Le tableau reprend chaque UE avec le nom de son responsable. L’UE est évaluée de manière spécifique avec une ou plusieurs 
épreuve(s) (colonne 1 intitulé nom de l’évaluation). Un code couleur renseigne si l’épreuve est écrite (surligné en bleu) ou 
pratique (surligné en jaune). La date de chaque épreuve est stipulée dans la colonne 2. La colonne 3 donne la durée de 
l’épreuve. L’acronyme NA est renseigné lorsque la notion de date est Non Adaptée. La 4ème colonne donne la note 
correspond à chaque épreuve. Les caractéristiques d’attribution des crédits de chaque UE sont mentionnées dans la colonne 
5 avec le processus de validation. Si la moyenne est inférieure à 10/20 et que la CAC ne donne pas de points jurys, le candidat 
passe la session de rattrapage.  
 
Une puce de couleur indique les compensations d’UE, ainsi 

• l’UE 1 et l’UE 2 (u) se compensent au prorata des notes (3/4 UE1 et 1/4 UE2) sous réserve d’une note supérieure 
à 8 pour l’une des 2 UE. 

• l’UE 6 et l’UE 8 (!) se compensent au prorata des notes (2/3 UE6 et 1/3 UE8) sous réserve d’une note supérieure 

à 8 pour l’une des 2 UE. 
 
Le passage de première en deuxième année au sein du premier cycle s’effectue par la validation des semestres 1 et 2, ou par 
la validation des Unités d’Enseignement équivalent à 52 crédits sur 60, répartis sur l’ensemble des deux premiers semestres 
de formation.  
 
Les étudiants qui ne répondent pas à ces critères sont admis à redoubler une fois. Le directeur de l’institut de formation peut 
autoriser ces étudiants, après avis de la commission semestrielle définie à l’article 13, de suivre quelques Unités 
d’Enseignement de l’année suivante. En cas de redoublement un contrat pédagogique précise les modalités du redoublement 
à des fins d’efficience pédagogique. 
 
Les étudiants ayant validé au moins 15 crédits européens sont autorisés à redoubler et conservent le bénéfice des Unités 
d’Enseignement validées. 
 

Annexe 3 :  
Tableau synoptique de l’évaluation de S1 et S2 

(pages 14 à 15) 
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B. Premier cycle 2ème année Kiné (PCK2) 
 

a) Objectifs  : 

L’année PC-K2 correspond à la seconde étape du premier cycle qui vise à apporter les enseignements scientifiques, 
méthodologiques et professionnels fondamentaux nécessaires à la compréhension des problèmes de santé et des situations 
cliniques rencontrées en kinésithérapie.  
 

b) Les Unités d’Enseignements (UE) : 

Les UE sont réparties en trois domaines : 
- Enseignements fondamentaux axés sur les sciences biologiques et médicales fondamentales ;    

o UE 3 : Sciences biomédicales (prolongement de PCK1)     
o UE 4 : Sciences de la vie et du mouvement (anatomie & cinésiologie) (prolongement de PCK1) 
o UE 5 : Sémiologie, physiopathologie dans le champ musculo-squelettique 

- sciences et ingénierie en kinésithérapie axés sur les bilans, les évaluations et technologies en kinésithérapie ; 
o UE 6 : Théories, modèles, méthodes et outils en kinésithérapie (prolongement de PCK1) 
o UE 7 : Evaluation, techniques et outils d’intervention dans les principaux champs d’activité 

(prolongement de  PCK1) 
-  apprentissages et approfondissement axés sur les méthodes de travail, la construction du raisonnement clinique et 

critique. 
o UE 8 : Méthodes de travail et méthodes de recherche (prolongement de PCK1) 
o UE 9 : Langue anglaise professionnelle  (prolongement de  PCK1) 
o UI 10 : Démarche et pratique clinique. Elaboration du raisonnement professionnel et analyse réfléxive 
o UE 11 : Formation à la pratique en masso-kinésithérapie (prolongement de PCK1) 
o UE 13 : Optionnelle est requalifiée comme « Complément et optimisation de la formation à la pratique en masso-

kinésithérapie ». 
 

Le contenu des différentes UE est détaillé dans l’annexe 4 du décret (https://www.kine-
nancy.eu/sites/default/files/de_mk_sept_2015.pdf). 
 
 

UE 3 : Sciences biomédicales 
 
Cette UE associe les données permettant  

* de connaître et de comprendre les données des sciences de la vie 
* de connaitre et de comprendre les principaux processus physiologiques et pathologiques 
* de connaitre les notions d’infectiologie et d’hygiène utiles à la prévention des maladies nosocomiales 

 
 
Semestre 3 (S3) : 3 crédits (ECTS) 
 12 heures de CM permettant de traiter la physiologie cardio respiratoire.  
 4 heures de CM permettant de traiter des notions d’hygiène et d’infectiologie.  
 4 heures de TD permettant d’aborder de manière réflexive les notions d’hygiène et d’infectiologie utiles pour la pratique des soins. 
 
Semestre 4 (S4) : 2 crédits (ECTS) 
 12 heures de CM permettant de traiter la physiologie du système nerveux et neuromusculaire.  
 2 heures de CM permettant de traiter des risques nosocomiaux en kinésithérapie et des principes et conduites particulières à tenir devant un 
risque de contamination.  
 4 heures de TD permettant d’aborder de manière réflexive les notions d’hygiène et d’infectiologie utiles pour la pratique des soins. 
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UE 4 : Sciences de la Vie et du Mouvement 
 
Cette UE associe les données permettant de connaître et de comprendre l’anatomie et la physiologie articulaire. 
 
Semestre 3 (S3) : 4 ECTS 
14 heures de CM permettant de traiter l’anatomie du tronc. 
6 heures de TD permettant à l’étudiant de s’approprier l’anatomie morphologique, l’anatomie palpatoire et l’anatomie du point de vue 
fonctionnel du tronc. 
14 heures de CM sur l’analyse biomécanique et cinésiologique des attitudes, des mouvements et des activités fonctionnelles du rachis. 
 
Semestre 4 (S4) : 3 ECTS 
10 heures de CM permettant de traiter l’anatomie des viscères et du système neurologique. 
8 heures de TD permettant à l’étudiant de s’approprier l’anatomie morphologique, l’anatomie palpatoire et l’anatomie du point de vue 
fonctionnel des viscères. 
 
 
 
 

UE 5 : Sémiologie, physiopathologie dans le champ musculo-squelettique 
 
Cette UE correspond à l’entrée dans les champs pathologiques par le prisme de la sémiologie. Elle se complète au second cycle avec l’UE 15. 
 
Semestre 3 (S3) : 3 ECTS 
24 heures de CM permettant de traiter l’abord chirurgical dans le champ musculo-squelettique, la traumatologie du membre supérieur (à 
l’exclusion de la main) et la traumatologie du membre inférieur. 
4 heures d’ED concernant des situations de traumatolgie des membres inférieur et supérieur. Durant ces ED, les étudiants de chaque groupe 
réalisent une fiche technique documentée (mise en ligne sur intranet) et feront un jeu de rôles filmé en live diffusé en promotion : 

• le ou les action(s) chirurgica(ux)l ou orthopédique(s)  
• l’installation du patient dans les suites immédiates  
• l’approche du kiné lors de la première séance (bilan et techniques)  
• les déficiences les plus importantes dans ce cas en les hiérarchisant 
• les outils de technologie PCK1 en relation avec ces déficiences  
• l’état du patient 1 an après.  

 
 
Lors de ce semestre, le cas « manuel » réalisé en collaboration avec l’IFSI et l’IFAS du CHU de Nancy permettra d’envisager une approche 
pluridisciplinaire (IDE, AS) d’un cas de traumatologie hospitalière. 
 
Semestre 4 (S4) : 3 ECTS 
12 heures de CM permettant de traiter la traumatologie de la main, du rachis et les amputations. 
4 heures de TD (2*2h) concernant 6 situations de traumatolgie du rachis, de la main et des amputés avec les mêmes finalités qu’au premier 
semestre. 
 
 
 
 

UE 6 : Théories, Modèles, méthodes et outils en kinésithérapie 
 
Semestre 3 (S3) : 2 ECTS 
4 heures de CM permettant de connaitre les concepts, les principes et les modalités d’utilisation des méthodes d’évaluation et d’intervention 
en kinésithérapie portant sur le rachis. 
1 heure de TD par semaine pour permettre à l’étudiant de pratiquer les différentes techniques d’examen et d’évaluation utilisées en 
kinésithérapie portant sur le rachis. 
 
Semestre 4 (S4) : 2 ECTS 
12 heures de CM permettant de connaitre les concepts, les principes et les modalités d’utilisation des méthodes d’évaluation et d’intervention 
en kinésithérapie portant sur le rachis. 
1 heure de TD par semaine pour permettre à l’étudiant de pratiquer les différentes techniques d’examen et d’évaluation utilisées en 
kinésithérapie portant sur le rachis. 
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UE 7 : Evaluation, techniques et outils d’intervention dans les principaux champs d’activité 

 
Semestre 3 (S3) : 8 ECTS 
4 heures de CM présentant les principes, indications et contre-indications des différentes techniques ou moyens physiques 
utilisés en kinésithérapie du rachis. 
3 heures de TD par semaine sur l’apprentissage des techniques de kinésithérapie du rachis (bilan, techniques actives et passives). 
6 heures de TD sur l’apprentissage et la pratique des techniques du drainage lymphatique manuel. 
 
Semestre 4 (S4) : 7 ECTS 
4 heures de CM présentant les principes, indications et contre-indications des différentes techniques ou moyens physiques 
utilisés en kinésithérapie. 
3 heures de TD par semaine sur l’apprentissage des techniques de kinésithérapie du rachis (bilan, techniques actives et passives). 
6 heures de TD sur l’apprentissage et la pratique des techniques de Kabat. 
 
 

UE 8 Méthodes de travail et méthodes de recherche (annexe 7) 
 

Semestre 3 (S3) : 1 ECTS 
5 heures de CM permettant de connaître et de savoir utiliser la méthodologie d'analyse critique d'articles scientifiques. 
3 heures de TD permettant de connaître et d’utiliser les bases documentaires . 
 
Semestre 4 (S4) : 1 ECTS 
4 heures de CM orientées vers la conceptualisation de la problématique. 
3 heures de TD permettant d’appliquer et de savoir utiliser les codes, les normes et les outils de communication écrite et orale professionnelle 
et scientifique.  
 
 

UE 9 Langue anglaise professionnelle 
 

Cette UE qui se prolonge au second cycle par l’UE 26 permettra de donner un niveau B2 à la fin de S8. Elle s’articule essentiellement avec 
des TD et du travail personnel. Le programme a été établi par rapport à ces 8 semestres. Des groupes de niveaux ont été constitués. 
 
Semestre 3 (S3) : 1 ECTS 
10 heures de TD basées sur l’apprentissage de l’anglais dans un contexte professionnel : interrogatoire, questionnement, description de tâches, 
d’exercice, d’une pathologie, etc. 
 
Semestre 4 (S4) : 1 ECTS 
10 heures de TD basées sur l’analyse de la structure des articles scientifiques en anglais, l’identification des mots clés, l’analyse de texte.  
 
 

UI 10 Démarche et pratique clinique. Elaboration  
du raisonnement professionnel et analyse réfléxive.  

 
Cette UI se prolongera au second cycle avec l’UI25. Elle utilise les bases méthodologiques nécessaires à l’élaboration du raisonnement 
professionnel et à l’analyse réflexive des situations rencontrées en kinésithérapie. Comme elle exploite les acquis de l’expérience et les transpose 
dans des situations nouvelles, cette UI est transversale et s’articule entre autre avec l’UE 11. 
 
Semestre 3 (S3) : 2 ECTS 
6 heures de CM basées sur la réflexivité, l’approche théorique du bilan diagnostic kinésithérapique et l’élaboration du raisonnement 
professionnel. 
2 heures de TD (intitulé 10.1) basées sur l’appropriation des éléments théoriques vus en CM. 
4 heures de TD (intitulé 10.2) permettant à l’étudiant de travailler sur des situations proposées par les formateurs de l'IFMK dans le but 
d'élaborer le raisonnement professionnel et l'analyse réflexive. 
4 heures de TD (intitulé 10.3) permettant à l’étudiant de resituer cette demarche à travers des cas concrets vus lors du stage S3. L’étudiant 
devra réaliser un document envisageant le raisonnement professionnel et l’analyse réflexive autour d'un cas clinique vu lors du stage S3. 
le cas « manuel » permet d’envisager l’approche pluridisciplinaire du raisonnement clinique d’un cas de traumatologie hospitalière 
 
Semestre 4 (S4) : 3 ECTS 
4 heures de CM basées sur l’approfondissement du raisonnement professionnel. 
2 heures de TD (intitulé 10.1) basées sur l’appropriation des éléments théoriques vus en CM.  
4 heures de TD (intitulé 10.2) permettant à l’étudiant de travailler sur des situations proposées par les formateurs de l'IFMK dans le but 
d'élaborer le raisonnement professionnel et l'analyse réflexive.  
 
4 heures de TD (intitulé 10.3) permettant à l’étudiant de resituer cette demarche à travers des cas concrets vus lors du stage S4. L’étudiant 
devra realiser un document envisageant le raisonnement professionnel et l’analyse réflexive autour d'un cas clinique vu lors du stage S4.  
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UE 11 Formation à la pratique en masso-kinésithérapie 
 
Semestre 3 (S3) : 6 ECTS 
Le stage S3 se déroulera du lundi 19/10 au vendredi 27/11/20. Les stages de K2 et K3 (stages S3, S4, S5 et S6) qui font chacun 6 semaines, 
l’étudiant doit réaliser au moins un stage en milieu libéral, un en centre de rééducation et un en milieu hospitalier. Cette répartition a été tirée 
au sort. Ce parcours de stage doit être validé par le référent pédagogique de l’étudiant. 
 
Semestre 4 (S4) : 6 ECTS 
Le stage S4 se déroulera du du 08/03 au vendredi 16/04/21. Les stages de K2 et K3 (stages S3, S4, S5 et S6) qui font chacun 6 semaines, 
l’étudiant doit réaliser au moins un stage en milieu libéral, un en centre de rééducation et un en milieu hospitalier. 
 
 
 

UE 13 Optionnelle  
 
Semestre  4 (S4) : 2 ECTS  
 
Cette UE optionnelle doit permettre à l’étudiant de découvrir et de mener une réflexion dans le domaine d’exercice en lien avec son projet 
professionnel ou de réaliser une production individuelle ou collective ou une action en rapport avec la formation dans tous les cas.  
 
l’UE 13 dite optionnelle est requalifiée pour 2018-2019 comme UE «  Complément et optimisation de la formation à la pratique en masso-
kinésithérapie » s’articulant avec l’UE 11.  
 
Elle permettra à l’étudiant d’optimiser la réalisation de l’action de prévention primaire réalisée en K2 (voir chapitre SESA) 
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c) Modalités de contrôle des connaissances des UE de S3 et S4 (1er cycle) : 

 
En phase avec l’article 10 du décret du 2 septembre 2015, les enseignements semestriels donnent lieu à deux sessions 

d’examen. La première session se déroulera la semaine du 6 décembre 2021 et la semaine du 10 janvier 2022, la deuxième 
session se déroulera entre le 31 mai et le 11 juin 2021.  

La session concernant les rattrapages du semestre impair se déroulera du 18 avril au 22 avril 2022, La session concernant 
les rattrapages du semestre pair se déroulera du 30 juin au 8 juillet 2022. Lorsqu’une Unité d’Enseignement (UE) a été 
présentée aux deux sessions, la note de la deuxième session est retenue.  
 
Pour simplifier la lecture, nous proposons en annexe un tableau synthétique présentant le détail des examens S3 et S4 
(Annexe 4). 
 
Le tableau reprend chaque UE avec le nom de son responsable. L’UE est évaluée de manière spécifique avec une ou plusieurs 
épreuve(s) (colonne 1 intitulé nom de l’évaluation). Un code couleur renseigne si l’épreuve est écrite (surligné en bleu) ou 
pratique (surligné en jaune). La date de chaque épreuve est stipulée dans la colonne 2. La colonne 3 donne la durée de 
l’épreuve. L’acronyme NA est renseigné lorsque la notion de date est Non Adaptée. La 4ème colonne donne la note 
correspond à chaque épreuve. Les caractéristiques d’attribution des crédits de chaque UE sont mentionnées dans la colonne 
5 avec le processus de validation. Si la moyenne est inférieure à 10/20 et que la CAC ne donne pas de points jurys, le candidat 
passe la session de rattrapage.  
  
 
Une puce de couleur indique les compensations d’UE, ainsi 

• l’UE 6 et l’UE 8 se compensent au prorata des notes (2/3 UE6 et 1/3 UE8) sous réserve d’une note supérieure à 
8 pour l’une des 2 UE. 

 
 
Les étudiants ayant validé l’ensemble des Unités d’Enseignement du premier cycle sont autorisés à passer en 3ème année. 
Le passage du premier au deuxième cycle s’effectue par :  
la validation de l’ensemble des Unités d’Enseignement du premier cycle compte tenu des compensations prévues à l’article 
9 ;  
la validation de l’unité d’intégration - UI 10 « Démarche et pratique clinique : élaboration du raisonnement professionnel et 
analyse réflexive » ;  
la validation des stages du premier cycle - UE 11 « Formation à la pratique masso-kinésithérapique ».  
 
Les étudiants qui ne répondent pas à ces critères sont admis à redoubler une fois. En cas de redoublement, un contrat 
pédagogique précise les modalités du redoublement à des fins d’efficience pédagogique. 
Les étudiants qui ne sont pas admis en troisième année après un premier redoublement peuvent être autorisés par le directeur 
de l’institut ou d’un autre institut, après avis du conseil pédagogique, à redoubler une deuxième fois. Dans le cas contraire, 
ils ne peuvent pas poursuivre la formation.  
Les étudiants autorisés à redoubler conservent le bénéfice des Unités d’Enseignement validées. 
 
 

Annexe 4 :  
Tableau synoptique de l’évaluation de S3 et S4 

(pages 16 à 17) 
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d) L’Attestation de formation aux gestes et soins d’urgence (AFGSU) : 

 
L’Attestation de Formation aux Gestes et Soins d’Urgence (AFGSU) est nécessaire suite à l’arrêté du Ministère de la Santé 

du 3 mars 2006. 
L’AFGSU est destinée à tous les personnels travaillant au sein d’un établissement de santé ou d’une structure médico-

sociale. Le personnel des Centres d’Enseignement des Soins d’Urgence (CESU) a pour mission d’enseigner et d’en délivrer 
l’attestation. Elle est délivrée à deux niveaux : 

• Le premier est « destiné à tous personnel administratif ou non, voué à travailler (ou exerçant) au sein d’un établissement 
de santé ou d’une structure médico-sociale ». 

• Le deuxième est destiné « aux professionnels de santé inscrits dans la quatrième partie du code de la Santé Publique ; 
l’objectif est l’acquisition de connaissances nécessaires à l’identification d’une urgence à caractère médical et à sa prise 
en charge en équipe, en utilisant des techniques non invasives en attendant l’arrivée de l’équipe médicale ». 

 
 

Dans l’annexe IV de l’arrêté du 15 septembre 2016, l’AFGSU est intégrée dans l’UE7. Ainsi les K2 (et les K3 
exceptionnellement pour rattraper la session 2020 annulée en raison du COVID) réaliseront cette formation cette année. 
 
Les sessions de formation sont organisées avec le concours du CESU 54 au sein de leurs locaux 1, rue Joseph Cugnot 54035 Nancy. 
Le coût pour la période 2019-2020 était de 200 euros/ étudiant pour la formation complète (3 jours pleins) et 67 euros pour un 
recyclage (1 journée), ce montant est à la charge de l’étudiant en déduction des indemnités de stage.  
 
Cette attestation de formation est valable 4 ans. 
 
Les périodes de formation retenues pour l’année 2021-2022 sont : 
 

Etudiants de 2ème année 
Formation complète 

• 4 groupes  les 13 – 14 – 15 juin 2022 
• 4 groupes les 16 – 17 et 20 juin 2022 
C Soit 96 étudiants 

 
Etudiants de 3ème année (report AFGSU 2020 suite annulation en raison de la pandémie) 
Formation complète 

• 4 groupes les 22 – 23 – 24 juin 2022 
C   Soit 48 étudiants 

 
Recyclages : 
Programmé :  

• 3 recyclages (K2/K3/K4) le 19/11/20211 journée 
 

 
En raison de la pandémie et du respect des gestes barrières les groupes seront constitués de 12 

personnes maximum (hors formateur) 
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e) Service sanitaire (SESA) 

 
 
Le service sanitaire (SESA) a pour but de familiariser les étudiants avec les enjeux de prévention en santé. Le contenu 

est intégré à la maquette avec une valorisation de 5 crédits. Les buts sont : 
• d'initier tous les futurs professionnels de santé aux enjeux de la prévention primaire et de la promotion de la santé, 

de développer leurs compétences à mener des actions auprès de tous les publics 
• d'assurer des actions de prévention et de promotion de la santé auprès de publics divers (écoles, universités, 

EHPAD, entreprises, lieux de privation de liberté, établissements médico-sociaux etc.) 

 
Le projet est piloté par l’ARS Grand Est qui a lancé la démarche dès le mois d’avril 2018. Les lieux de stage devront être 

labellisés. Le service sanitaire est obligatoire pour l’obtention du diplôme pour tous les étudiants intégrant le premier cycle de la 
formation en masso-kinésithérapie depuis septembre 2018. 

La déclinaison de ce service sanitaire se fait à travers les 3 années : 
En PC-K1 (K1), 1 crédit issu de l’UE 1 en S2 valorisera la formation théorique.  
La réalisation des actions concrètes de prévention se fera en PC-K2 (K2) lors de la réalisation des stages de l’UE 11 S3 et 

S4. Les dates possibles pour réaliser ces actions sont réparties sur 5 semaines et les actions de prévention seront valorisées à 
hauteur de 2 crédits sur le S4. Ces 6 semaines sont : 

• Semaine du 13/12/2021 pour le S3 
• Semaine du 14/2/2022 pour le S4 
• Semaine du 11/4/2022 pour le S4 
• Semaines du 13/6 au 30/6/2022 pour le S4 

 
Il est conseillé de fractionner ces actions sur plusieurs semaines plutôt que de globaliser l’action sur une seule période afin 

d’optimiser la réalisation pratique et de ne pas perturber les organisations internes des structures accueillantes. La 
multidisciplinarité est pilotée par l’ARS qui réalise un tableau de suivi des actions. Il est conseillé d’harmoniser ces actions avec 
les activités externes développées par l’institut depuis 15 ans. 

 
L’évaluation de l’action de prévention se fera en DC-K1 (K3), lors de l’UE 31 et sera valorisée à hauteur de 2 crédits au 

S5. 
 
Nous respectons ainsi les recommandations de l’annexe I du Décret n° 2018-472 et la réalisation sur 3 ans en phase avec 

le chapitre 3 de l’article 4, dérogation en phase avec le projet pédagogique de l’IFMK de Nancy orienté depuis 10 ans vers les 
actions de prévention développées sur l’intégralité du cursus. Nous avons suivi les recommandations des étudiants en laissant 
la DC-K2 (K4) libre afin qu’ils puissent se consacrer à la réalisation et à l’écriture du mémoire. 

 
 

 
Pour en savoir plus, 

• Le Décret n° 2018-472 du 12 juin 2018 relatif au service sanitaire des étudiants en santé  
Téléchargeable sur https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000037051024 

• l'Arrêté du 12 juin 2018 relatif au service sanitaire pour les étudiants en santé 
Téléchargeable sur https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037051110 
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C. Second cycle 3ème année K3 (DC-K1) 
 

a) Objectifs  : 

Le second cycle a pour finalité la mise en projet et la réalisation d'actes en situation réelle. Il est organisé pour permettre 
à l’étudiant la mise en œuvre des 11 compétences. Elles devront toutes être acquises à la fin du cycle 2. 
 
La 3ème année est centrée sur l'élaboration du diagnostic kinésithérapique, la conception des interventions et l'acquisition 
des savoir-faire. L’évaluation des compétences est centrée sur les compétences cœur de métier (de C1 à C5). 
 

b) Les Unités d’Enseignements (UE) : 

Les UE sont réparties en trois domaines : 
 

- Enseignements fondamentaux axés sur la sémiologie, la physiopathologie et les pathologies :   
o UE 15. Sémiologie, physiopathologie et pathologie du champ musculosquelettique. 
o UE 16. Sémiologie, physiopathologie et pathologie dans le champ neuromusculaire. 
o UE 17. Sémiologie, physiopathologie et pathologie dans les champs respiratoire, cardio-vasculaire, 

interne et tégumentaire. 
o UE 18. Physiologies, sémiologie, physiopathologies et pathologies spécifiques. 

 
- Sciences et ingénierie en kinésithérapie axées sur les bilans, évaluations et technologies en kinésithérapie dans les 

différents champs d’intervention : 
o UE 22. Théories, modèles, méthodes et outils en réadaptation 
o UE 19. Evaluation, techniques et outils d'intervention dans le champ musculosquelettique 
o UE 20. Evaluation, techniques et outils d'intervention dans le champ neuromusculaire  
o UE 21. Evaluation, techniques et outils d'intervention dans les champs respiratoire, cardio-vasculaire, 

interne et tégumentaire  
o UE 23. Interventions spécifiques en kinésithérapie 
o UE 24. Interventions du kinésithérapeute en santé publique 

 
- Approfondissement et professionnalisation axés sur la pratique clinique et professionnelle : 

o UE 27. Méthodes de travail et méthodes de recherche en kinésithérapie  
o UI 25. Démarche et pratique clinique : conception du traitement et conduite d'intervention   
o UE 26. Langue anglaise professionnelle 
o UE 30. Formation à la pratique masso- kinésithérapique 
o UE 31. Optionnelle 3 
      

Le contenu des différentes UE est détaillé dans l’annexe 4 du décret (https://www.kine-
nancy.eu/sites/default/files/de_mk_sept_2015.pdf). 
 

UE 15 : Sémiologie, physiopathologie et pathologie du champ musculosquelettique 
 
Cette UE correspond à l’entrée dans le champs musculosquelettique par le prisme de la sémiologie. Elle complète l’UE 5 du premier cycle en 
étudiant le chanp de la rhumatologie et de l’orthopédie pédiatrique. 
 
Semestre 5 (S5) : 3 crédits (ECTS) 
25 heures de CM permettant l’abord sémiologique, physiopathologique et les traitements médicaux des pathologies prévalentes. 
5 heures de TD permettant de faire des liens entre la sémiologie analytique et l’impact fonctionnel dans le champ concerné. 
 
Semestre 6 (S6) : 3 crédits (ECTS) 
25 heures de CM permettant l’abord sémiologique, physiopathologique et les traitements médicaux des pathologies prévalentes. 
5 heures de TD permettant de faire des liens entre la sémiologie analytique et l’impact fonctionnel dans le champ concerné. 
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UE 16 : Sémiologie, physiopathologie et pathologie dans le champ neuromusculaire 
 
Cette UE correspond à l’entrée dans le champs neuromusculaire par le prisme de la sémiologie. 
 
Semestre 5 (S5) : 3 crédits (ECTS) 
35 heures de CM permettant l’abord sémiologique, physiopathologique et les traitements médicaux des pathologies prévalentes. 
10 heures de TD permettant de faire des liens entre la sémiologie analytique et l’impact fonctionnel dans le champ concerné. 
 
Semestre 6 (S6) : 4 crédits (ECTS) 
15 heures de CM permettant d’aborder les pathologies prévalantes les plus complexes sur le même modèle qu’au S5. 
10 heures de TD permettant de réaliser des analyse de cas clinique en groupe, permettant de mettre en place le raisonnement clinique et de 
transférer les acquis méthodologies à des pathologies non développées en CM. 
 
 
 
 

UE 17 : Sémiologie, physiopathologie et pathologie dans les champs respiratoire, cardio-vasculaire, interne et 
tégumentaire 

 
Cette UE correspond à l’entrée dans le champs respiratoire, cardio-vasculaire, interne et tégumentaire par le prisme de la sémiologie. 
 
Semestre 5 (S5) : 3 crédits (ECTS) 
24 heures de CM permettant l’abord sémiologique, physiopathologique et les traitements médicaux des pathologies prévalentes. 
6 heures de TD permettant de faire des liens entre la sémiologie analytique et l’impact fonctionnel dans le champ concerné. 
 
Semestre 6 (S6) : 2 crédits (ECTS) 
16 heures de CM permettant l’abord sémiologique, physiopathologique et les traitements médicaux des pathologies prévalentes. 
4 heures de TD permettant de faire des liens entre la sémiologie analytique et l’impact fonctionnel dans le champ concerné. 
 
 
 
 

UE 18 : Physiologies, sémiologie, physiopathologies et pathologies spécifiques 
 
Cette UE permet d’aborder au travers de la physiologie et de la sémiologie 6 champs d’intervention du MK dans un environnement ou un 
contexte particulier. 
 
Semestre 5 (S5) : 4 crédits (ECTS) 
25 heures de CM permettant l’abord sémiologique et pathologique ainsi que les interventions médicales dans 3 contextes d’intervention 
spécifique : la pédiatrie, la gérontologie et l’oncologie – soins palliatifs 
5 heures de TD permettant de développer les capacités de l’étudiant à analyser les risques et à adapter les vigilances préventives ou curatives 
dans ces contextes spécifiques 
 
Semestre 6 (S6) : 2 crédits (ECTS) 
25 heures de CM permettant l’abord sémiologique et pathologique ainsi que les interventions médicales dans 3 contextes d’intervention 
spécifique : le sport et les activités physiques, la santé mentale et la santé au travail 
5 heures de TD permettant de développer les capacités de l’étudiant à analyser les risques et à adapter les vigilances préventives ou conduites 
curatives dans ces contextes spécifiques 
 
 
 
 

UE 22. Théories, modèles, méthodes et outils en réadaptation 
 
Cette UE apporte le complément de l’UE6 du premier cycle en abordant les différents aspects du champ de la réadaptation : positionnement 
du MK et coopération avec les autres professionnels de santé, 
 
Semestre 6 (S6) : 1 crédit (ECTS) 
10 heures de CM permettant de montrer l’étendue des moyens de réinscrire le patient dans son environnement malgré ses restrictions de 
participation : appareillages, moyens de compensation, nouvelles technologies, dispositifs ouverts à la prescription en masso-kinésithérapie. 
 
10 heures de TD permettant à l’étudiant d’étudier et d’analyser fonctionnellement ces moyens, d’analyser leurs limites. 
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UE 19 : Evaluation, techniques et outils d'intervention dans le champ musculosquelettique 
 
 
Cette UE complète l’UE 5 et 15 en présentant les techniques de rééducation dans le champs musculosquelettique. 
 
 
Semestre 5 (S5) : 3 crédits (ECTS) 
6 heures de CM permettant d’aborder les théories qui légitiment l’intervention du M.K. dans le champ concerné.  
14 heures de TD permettant de structurer le raisonnement, de s’adapter à la diversité des situations retrouvées dans le domaine et d’entrevoir 
les techniques d’évaluation et de traitement les plus utiles. 
 
 
Semestre 6 (S6) : 1 crédits (ECTS) 
2 heures de CM permettant d’aborder les théories qui légitiment l’intervention du M.K. dans le champ concerné.  
8 heures de TD permettant de structurer le raisonnement, de s’adapter à la diversité des situations retrouvées dans le domaine et d’entrevoir 
les techniques d’évaluation et de traitement les plus utiles. 
 

 
 

UE 20. Evaluation, techniques et outils d'intervention dans le champ neuromusculaire 
 
Cette UE complète l’UE 16 en présentant les techniques de rééducation dans le champs neuromusculaire. 
 
Semestre 5 (S5) : 1 crédit (ECTS) 
6 heures de CM permettant d’aborder les théories qui légitiment l’intervention du M.K. dans le champ concerné.  
14 heures de TD permettant de structurer le raisonnement, de s’adapter à la diversité des situations retrouvées dans le domaine et d’entrevoir 
les techniques d’évaluation et de traitement les plus utiles. 
 
Semestre 6 (S6) : 2 crédits (ECTS) 
3 heures de CM permettant de reprendre et d’approfondir les bases théoriques de la kinésithérapie neurologique. 
7 heures de TD permettant de prolonger le travail entrepris au S5 avec des mise en situation pratique d’utilisation de la technologie de base 
dans le champ neuromusculaire. 
 
 
 

UE 21. Evaluation, techniques et outils d'intervention dans les champs respiratoire, cardio-vasculaire, interne et 
tégumentaire 

 
Cette UE complète l’UE 17 en présentant les techniques de rééducation dans les champs respiratoire, cardio-vasculaire, interne et tégumentaire. 
 
Semestre 5 (S5) : 2 crédits (ECTS) 
8 heures de CM permettant d’aborder les théories qui légitiment l’intervention du M.K. dans le champ concerné.  
12 heures de TD permettant de structurer le raisonnement, de s’adapter à la diversité des situations retrouvées dans le domaine et d’entrevoir 
les techniques d’évaluation et de traitement les plus utiles. 
 
Semestre 6 (S6) : 1 crédits (ECTS) 
4 heures de CM permettant d’aborder les théories qui légitiment l’intervention du M.K. dans le champ concerné.  
6 heures de TD permettant de structurer le raisonnement, de s’adapter à la diversité des situations retrouvées dans le domaine et d’entrevoir 
les techniques d’évaluation et de traitement les plus utiles. 
 
 
 

UE 23. Interventions spécifiques en kinésithérapie 
 
Cette UE complète l’UE 18 et apporte les techniques spécifiques ou les moyens qui permettent de construire l’intervention du MK en sachant 
les adapter à un environnement ou un contexte particulier  
 
Semestre 6 (S6) : 1 crédit (ECTS) 
20 heures de CM permettant d’aborder les principes de rééducation  
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UE 24. Interventions du kinésithérapeute en santé publique 

 
Cette UE complète l’UE1 du 1Er cycle en envisageant toutes les possibilités d’interventions du kinésithérapeute dans le domaine de la santé 
publique à travers une démarche de projet.  
 
Semestre 5 (S5) : 1 crédit (ECTS) 
8 heures de CM permettant d’aborder et d’analyser les différents modèles théoriques d’intervention d’un MK en santé publique 
2 heures de TD permettant d’analyser une démarche de santé publique existante 
 
Semestre 6 (S6) : 1 crédit (ECTS) 
6 heures de CM permettant la compréhension des comportements humains sociétaux, permettant de connaître les outils de communication 
et permettant de concevoir l’intervention du MK en santé publique 
4 heures de TD permettant la conception et la construction d’une démarche d’intervention d’un MK en santé publique 
 

UE 26. Langue anglaise professionnelle 
 
Cette UE permet à l’étudiant de se placer soit dans un contexte de soin ou soit dans un contexte de recherche dans un environnement médical 
ou scientifique anglophone.  
 
Semestre 5 (S5) : 1 crédit (ECTS) 
10 heures de TD permettant la compréhension écrite et orale ainsi que l’expression écrite et orale dans le champ professionnel en utilisant un 
champ lexical scientifique et médical.  
 
Semestre 6 (S6) : 1 crédit (ECTS) 
10 heures de TD permettant la compréhension écrite et orale ainsi que l’expression écrite et orale dans le champ professionnel en utilisant un 
champ lexical scientifique et médical.  
 
 

UE 27. Méthodes de travail et méthodes de recherche en kinésithérapie (annexe 7) 
 
Cette UE se place dans la continuité de l’UE8 du premier cycle. Elle permet à l’étudiant de se former à et par la démarche scientifique 
pour développer une pensée et une pratique réflexive :  
 
Semestre 5 (S5) : 2 crédits (ECTS) 

- Comprendre la science et son fonctionnement, les caractéristiques générales de la démarche scientifique 
- Problématiser une situation pour aboutir à une question de recherche claire, pertinente et expérimentable. 

2 heures de CM autour de la construction d’une problématique 
6 heures de TD autour de la construction d’une problématique et de l’analyse critique d’articles. 
 
Semestre 6 (S6) : 1 crédits (ECTS) 

- Etablir et mettre en oeuvre un plan expérimental permettant de traiter la question de recherche  
- Interpréter et discuter les résultats de la recherche effectuée, en insistant notamment sur les critères de validité interne, externe et 

la pertinence clinique de la recherche effectuée.  
2 heures de CM et 4 heures de TD sur la rédaction de communications professionnelles normalisées. 
4 heures de CM et 4 heures de TD sur la mise en place d’un plan expérimental et l’interprétation et discussion des résultats. 
 
 

UE 31. Optionnelle 2e cycle : Gestion de projet, initiative innovante et engagement étudiant 
 
Voir chapitre service sanitaire p22 
 
Semestre 5 (S5) : 2 crédit (ECTS) 
Cette année, compte tenu de la pendémie COVID-19, le MESRI a validé l’intégralité des actions de service sanitaire. 
 
 

UE 30 Formation à la pratique en masso-kinésithérapie 
 
Semestre 5 (S5) : 6 ECTS 
Le stage S5 se déroulera du lundi du 7/09 au vendredi 16/10/2021. Les stages de K2 et K3 (stages S3, S4, S5 et S6) qui font chacun 6 semaines, 
l’étudiant doit réaliser au moins un stage en milieu libéral, un en centre de rééducation et un en milieu hospitalier. Cette répartition a été tirée 
au sort. Ce parcours de stage doit être validé par le référent pédagogique de l’étudiant. 
 
Semestre 6 (S6) : 6 ECTS 
Le stage S6 se déroulera du lundi 19/04 au vendredi 28/05/2021. Les stages de K2 et K3 (stages S3, S4, S5 et S6) qui font chacun 6 semaines, 
l’étudiant doit réaliser au moins un stage en milieu libéral, un en centre de rééducation et un en milieu hospitalier. Cette répartition a été tirée 
au sort. Ce parcours de stage doit être validé par le référent pédagogique de l’étudiant. 
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c) Modalités de contrôle des connaissances du S5 et S6 : 

 
En phase avec l’article 10 du décret du 2 septembre, les enseignements semestriels donnent lieu à deux sessions 

d’examen. La première session se déroulera la semaine du 13 décembre 2021, la deuxième session se déroulera la semaine du 
4 avril 2022.  
La session concernant les rattrapages des deux semestres précédents se déroulera à partir du 28 juin 2022. Lorsqu’une Unité 
d’Enseignement (UE) a été présentée aux deux sessions, la note de la deuxième session est retenue.  
Pour simplifier la lecture, nous proposons en annexe un tableau synthétique présentant le détail des examens S5 et S6 
(Annexe 6). 
 
Le tableau reprend chaque UE avec le nom de son responsable. L’UE est évaluée de manière spécifique avec une ou plusieurs 
épreuve(s) (colonne 1 intitulé nom de l’évaluation). Un code couleur renseigne si l’épreuve est écrite (surligné en bleu) ou 
pratique (surligné en jaune). La date de chaque épreuve est stipulée dans la colonne 2. La colonne 3 donne la durée de 
l’épreuve. L’acronyme NA est renseigné lorsque la notion de date est Non Adaptée. La 4ème colonne donne la note 
correspond à chaque épreuve. Les caractéristiques d’attribution des crédits de chaque UE sont mentionnées dans la colonne 
5 avec le processus de validation. Si la moyenne est inférieure à 10/20 et que la CAC ne donne pas de points jurys, le candidat 
passe la session de rattrapage.  

La puce de couleur (!) indique la compensation de l’UE 22 et de l’UE 24 au semestre 6. 

 
Le passage de troisième année en quatrième année au sein du deuxième cycle s’effectue par la validation des semestres 5 et 
6 ou par la validation des Unités d’Enseignement équivalant à 52 crédits sur 60, répartis sur l’ensemble des semestres 5 et 6 
de formation. 
Les étudiants qui ne répondent pas à ces critères sont admis à redoubler une fois. Le directeur de l’institut de formation peut 
autoriser ces étudiants, après avis de la commission semestrielle définie à l’article 13, à suivre quelques Unités d’Enseignement 
de l’année suivante. 
Les étudiants autorisés à redoubler conservent le bénéfice des crédits correspondants aux Unités d’Enseignement validées. 
Les étudiants qui ne sont pas admis en quatrième année après un premier redoublement peuvent être autorisés par le directeur 
de l’institut ou d’un autre institut, après avis du conseil pédagogique, à redoubler une deuxième fois. Dans le cas contraire, 
ils ne peuvent pas poursuivre la formation. 
 

Annexe 5 :  
Tableau synoptique de l’évaluation des UE S5 et S6 (page 18 et 19) 
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D. Second cycle 4ème année K4 (DC-K2) 
 

a) Objectifs : 

Le second cycle a pour finalité la mise en projet et la réalisation d'actes en situation réelle. Il est organisé pour permettre 
à l’étudiant la certification des 11 compétences. Elles devront toutes être validées à la fin du cycle 2. 
 

La 4ème année s’oriente sur la finalisation du projet de l’étudiant. Elle affine la construction de l’identité du futur 
professionnel masseur-kinésithérapeute. 
Cette dernière concrétise la validation des aptitudes liées à l’exercice professionnel dont celles rattachées au cœur de métier. 

Le Jury d’Attribution du Diplôme d’Etat (JADE) proclame l’obtention du Diplôme d’Etat. Dans ce cadre, il enterine 
les 5 années d’étude de ce futur professionnel.  
 

b) Les Unités d’Enseignements (UE) : 

 
La 4ème année permet de finaliser les Unités d’Enseignement débutées en 3ème année ou lors du premier cycle comme 

l’Unité d’Enseignement autour de « langue anglaise professionnelle ». 
Elle introduit deux nouvelles Unités d’Enseignement l’UE 14. Droit, législation et gestion d’une structure et l’UE 28. 
Mémoire. 
Elle enrichit l’élaboration du raisonnement clinique à travers l’Unité d’intégration 29 (UI 29.). 
 

Les UE sont réparties en trois domaines : 
- Exercice professionnel  

o UE 14. Droit, législation et gestion d’une structure 
 

- Sciences et ingénierie en kinésithérapie axées sur les bilans, évaluations et technologies en kinésithérapie dans les 
différents champs d’intervention : 

o UE 19. Evaluation, techniques et outils d'intervention dans le champ musculosquelettique 
o UE 20. Evaluation, techniques et outils d'intervention dans le champ neuromusculaire  
o UE 21. Evaluation, techniques et outils d'intervention dans les champs respiratoire, cardio-vasculaire, 

interne et tégumentaire  
o UE 22. Théories, modèles, méthodes et outils en réadaptation 
o UE 23. Interventions spécifiques en kinésithérapie 
o UE 24. Interventions du kinésithérapeute en santé publique 

 
- Approfondissement et professionnalisation axés sur la pratique clinique et professionnelle : 

o UE 26. Langue anglaise professionnelle 
o UE 27. Méthodes de travail et méthodes de recherche en kinésithérapie  
o UE 28. Mémoire 
o UI 29. Analyse et amélioration de la pratique professionnelle 
o UE 30. Formation à la pratique masso- kinésithérapique 
o UE 32. Gestion de projet, initiative innovante et engagement étudiant. 
      

Le contenu des différentes UE est détaillé dans l’annexe 4 du décret (https://www.kine-
nancy.eu/sites/default/files/de_mk_sept_2015.pdf). 
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UE 14 : Droit, Législation et gestion d’une structure 

 
Cette UE apporte l’ensemble des connaissances sur l’organisation du droit, sur le système de santé, sur la législation encadrant la profession, 
son exercice et sur la gestion d’une structure.  
Cette UE est réalisée sur S7. 
 
Semestre 7 (S7) : 6 crédits (ECTS) 
45 heures de CM permettant d’aborder les théories sur le cadre législatif de l’intervention du M.K. le droit au niveau du système de santé et la 
gestion d’une entité. 
15 heures de TD permettant de comprendre l’application du droit au sein diverses situations proposées et des simulations de gestion de 
cabinet. 
 
 
 

UE 19 : Evaluation, techniques et outils d'intervention dans le champ musculosquelettique 
 
Cette UE complète l’UE 5 et 15 en présentant les techniques de rééducation dans le champs musculosquelettique. 
Elle se finalise en S7. 
 
Semestre 7 (S7) : 3 crédits (4ECTS) 
12 heures de CM permettant d’aborder les théories qui légitiment l’intervention du M.K. dans le champ concerné.  
28 heures de TD permettant de structurer le raisonnement, de s’adapter à la diversité des situations retrouvées dans le domaine et d’entrevoir 
les techniques d’évaluation et de traitement les plus utiles. 
 
 
 
 

UE 20. Evaluation, techniques et outils d'intervention dans le champ neuromusculaire 
 
Cette UE complète l’UE 16 en présentant les techniques de rééducation dans le champ neuromusculaire. 
Elle se finalise en S7. 
 
Semestre 7 (S6) : 2 crédits (ECTS) 
6 heures de CM permettant de reprendre et d’approfondir les bases théoriques de la kinésithérapie neurologique. 
14 heures de TD permettant de prolonger le travail entrepris au S5 avec des mises en situation pratique d’utilisation de la technologie de base 
dans le champ neuromusculaire. 
 
 
 

UE 21. Evaluation, techniques et outils d'intervention dans les champs respiratoire, cardio-vasculaire, interne et 
tégumentaire 

 
Cette UE complète l’UE 17 en présentant les techniques de rééducation dans les champs respiratoire, cardio-vasculaire, interne et tégumentaire. 
Elle se finalise en S7 
 
Semestre 7 (S7) : 2 crédits (ECTS) 
8 heures de CM permettant d’aborder les théories qui légitiment l’intervention du M.K. dans le champ concerné.  
12 heures de TD permettant de structurer le raisonnement, de s’adapter à la diversité des situations retrouvées dans le domaine et d’entrevoir 
les techniques d’évaluation et de traitement les plus utiles. 
 
 
 

UE 22. Théories, modèles, méthodes et outils en réadaptation 
 
Cette UE apporte le complément de l’UE6 du premier cycle en abordant les différents aspects du champ de la réadaptation : positionnement 
du MK et coopération avec les autres professionnels de santé. Elle se finalise en S7. 
 
Semestre 7 (S7) : 3 crédits (ECTS) 
10 heures de CM permettant de montrer l’étendue des moyens de réinscrire le patient dans son environnement malgré ses restrictions de 
participation : appareillages, moyens de compensation, nouvelles technologies, dispositifs ouverts à la prescription en masso-kinésithérapie. 
 
10 heures de TD permettant à l’étudiant d’étudier et d’analyser fonctionnellement ces moyens, d’analyser leurs limites à travers de journées 
thématiques comme une journée sur les grands et petits appareillages orthopédiques ou l’indication, la mise en place des dispositifs 
d’Oxygénothérapie. 
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UE 23. Interventions spécifiques en kinésithérapie 
 
Cette UE complète l’UE 18 et apporte les techniques spécifiques ou les moyens qui permettent de construire l’intervention du M.K. en sachant 
les adapter à un environnement ou un contexte particulier  Elle se finalise en S7. 
 
Semestre 7 (S7) : 7 crédits (ECTS) 
35 heures de CM permettant d’aborder les théories qui légitiment l’intervention du M.K. dans différents champs comme l’ergonomie ou la 
pratique sportive ou l’activité physiques adaptées.  
35 heures de TD permettant de structurer le raisonnement, de s’adapter à la diversité des situations retrouvées dans le domaine, d’entrevoir 
les techniques d’évaluation et de traitement les plus utiles. 
 
 
 

UE 24. Interventions du kinésithérapeute en santé publique 
 
Cette UE complète l’UE1 du 1Er cycle en envisageant toutes les possibilités d’interventions du kinésithérapeute dans le domaine de la santé 
publique à travers une démarche de projet. Elle se finalise en S7. 
 
Semestre 7 (S7) : 3 crédits (ECTS) 
4 heures de CM permettant d’aborder et d’analyser les différents modèles théoriques d’intervention d’un M.K. en santé publique 
6 heures de TD permettant d’analyser une démarche de santé publique existante. 
 
 
 

UE 26. Langue anglaise professionnelle 
 
Cette UE permet à l’étudiant de se placer soit dans un contexte de soin ou soit dans un contexte de recherche dans un environnement médical 
ou scientifique anglophone. Elle se finalise en S8. 
 
Semestre 7 (S7) : 1 crédit (ECTS) 
10 heures de TD permettant la compréhension écrite et orale ainsi que l’expression écrite et orale dans le champ professionnel en utilisant un 
champ lexical scientifique et médical.  
 
Semestre 8 (S8) : 1 crédit (ECTS) 
10 heures de TD permettant la compréhension écrite et orale ainsi que l’expression écrite et orale dans le champ professionnel en utilisant un 
champ lexical scientifique et médical.  
 
 
 

UE 27. Méthodes de travail et méthodes de recherche en kinésithérapie (annexe 7) 
 
Cette UE se place dans la continuité de l’UE8 du premier cycle. Elle permet à l’étudiant de se former à et par la démarche scientifique 
pour développer une pensée et une pratique réflexive. Elle se finalise en S8 avec l’UE 28 et la réalisation du mémoire. 
 
Semestre 7 (S7) : 1 crédit (ECTS) 

- Etablir et mettre en oeuvre un plan expérimental permettant de traiter la question de recherche  
- Interpréter et discuter les résultats de la recherche effectuée, en insistant notamment sur les critères de validité interne, externe et 

la pertinence clinique de la recherche effectuée.  
 
6 heures de CM et 14 heures de TD sur la mise en place d’un plan expérimental et l’interprétation et discussion des résultats. 
 
Semestre 8 (S8) : 3 crédits (ECTS) 

Permet de finaliser la stratégie de recherche à travers la finalisation de l’écrit du mémoire. 
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UE27 : Impact sur les étudiants et l’institut de formation (annexe 7) 
 
La démarche d’initiation à la recherche a été initiée au sein de l’institut de formation depuis une quinzaine d’années. Cette durée a permis 
d’installer une véritable culture de la recherche et celle-ci se ressent dès la 1ère année de formation où les étudiants sont souvent sollicités pour 
des sujets d’études. 
 
Cette démarche est valorisante pour les étudiants et l’institut de formation : 

- ces travaux de recherche sont parfois publiés : 62 publications depuis 2011 rattachées à l’IFMK (annexe 6). 
- des résultats de ces travaux sont repris dans les cours et les travaux pratiques dès la première année, par les enseignants de l’institut 

de formation. 
- ces travaux de recherche sont présentés lors de congrès nationaux, l’ILFMK a proposé plusieurs communications pour les journées 

francophones de kinésithérapie (JFK 2017, 2019 et 2021). 
- ces travaux de recherche sont récompensés  

 
Par exemple, le 1er prix du meilleur mémoire organisé par la FFMKR  a été décerné à : 

• Mademoiselle Séverine BUATOIS (Diplômée en juin 2012) qui a obtenu en 2013 le 1er prix national du meilleur travail concourant 
à l’amélioration des pratiques.  

• Monsieur Gauthier BALAUD (diplômé en 2015) qui a obtenu en 2016 le 1er prix national du meilleur travail concourant à 
l’amélioration des pratiques. 

• Monsieur Renaud VAUBOURG (diplômé en 2016) qui a obtenu en 2017 le 1er prix national du meilleur travail concourant à 
l’amélioration des pratiques. 

 
Le 2ème prix du meilleur mémoire organisé par le CNOMK  a été décerné à : 

 
• Monsieur Didier VICTORIEN (diplômé en 2019) en 2019 (https://www.ordremk.fr/actualites/ordre/le-jury-du-prix-de-lordre-

a-designe-les-laureats-2019/) 
 
 

Annexe 6 :  
Liste des publications de l’ILFMK (pages 21 à 23) 

 
 
 

UE 28. Mémoire 
 
Cette nouvelle UE est en interaction avec l’UE 27. Elle s’appuie sur les apports de l’UE 8 du premier cycle. Elle permet à l’étudiant 
d’approfondir un domaine en relation avec l’exercice de la masso-kinésithérapie. Elle permet à l’étudiant de s’initier à la production scientifique. 
Elle prévoit la mise en place d’un directeur de mémoire afin d’accompagner l’étudiant tout au long de l’élaboration de sa démarche. La 
validation des 8 ECTS rattachées à cette UE s’effectuera au semestre 8 devant un jury composé par le directeur de mémoire, un enseignant 
universitaire et un ou plusieurs masseurs-kinésithérapeutes possédant une expertise sur la thématique choisie.  
Elle se répartit sur deux semestres. 
 
Semestre 7 (S7) : 0 crédits (ECTS) 

- Mettre en œuvre une démarche de recherche. 
- Développer l’esprit scientifique pour le transférer dans son raisonnement professionnel et ses pratiques. 

 
5 heures de CM autour de la construction du mémoire 
35 heures de TD autour de la mise en œuvre du projet de recherche. 
 
Semestre 8 (S8) : 8 crédits (ECTS) 

- Développer la réflexivité 
- Rédiger et soutenir le mémoire 

 
5 heures de CM autour de la finalisation du mémoire 
35 heures de TD autour de la réflexivité et la soutenance du mémoire  
 
 
 

UI 29. Analyse et amélioration de la pratique professionnelle 
 
Cette UE se place dans la continuité des autres Unités d’intégration des années précédentes. Elle permet l’acquisition, la mobilisation et 
l’évaluation des capacités d’autoévaluation et d’amélioration de la pratique professionnelle. Elle favorise l’ajustement de  la prise en charge aux 
besoins de l’usager et les structures de santé, à la complexité des situations, les relations entre les différents acteurs et l’évaluation des effets 
des traitements. 
  
Semestre 8 (S8) : 4 crédits (ECTS) 
5 heures de CM et 35 heures TD permettant d’analyser et ajuster les pratiques en fonction des situations vécues.  
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UE 32. Optionnelle 2e cycle : Gestion de projet, initiative innovante et engagement étudiant 
 
Cette UE sera cette année consacrée sur l’approfondissement des pratiques professionnelles. 
 
Semestre 7 (S7) : 2 crédits (ECTS) 
10 heures de CM et 10 heures TD permettant une initiation à la thérapie manuelle. 
Semestre 8 (S8) : 2 crédits (ECTS) 
10 heures de CM et 10 heures TD permettant une initiation aux techniques neurodynamique. 
 
 
 

UE 30 Formation à la pratique en masso-kinésithérapie 
 
Le stage 7 ou clinicat se déroulera du lundi 11/01/21 au vendredi 02/04/21. Sa durée est 12 semaines. Il s’agit d’un stage de 
professionnalisation en secteur clinique ou hors clinique mais en lien avec la masso-kinésithérapie. 
 
L’attribution des 12 ECTS se fait au semestre 8 suite à la validation du stage. 
 
 
 

c) Modalités de contrôle des connaissances du S7 et du S8 : 

 
En phase avec l’article 10 du décret du 2 septembre, les enseignements semestriels donnent lieu à une session d’examen 

pour le semestre 7. Elle se déroulera la semaine du 29 novembre 2021. 
Lorsqu’une Unité d’Enseignement (UE) a été présentée aux deux sessions, la note de la deuxième session est retenue.  
Pour simplifier la lecture, nous proposons en annexe un tableau synthétique présentant le détail des examens S7 et S8 
(Annexe 7). 
 
Le tableau reprend chaque UE avec le nom de son responsable. L’UE est évaluée de manière spécifique avec une ou plusieurs 
épreuve(s) (colonne 1 intitulé nom de l’évaluation). Un code couleur renseigne si l’épreuve est écrite (surligné en bleu) ou 
pratique (surligné en jaune). La date de chaque épreuve est stipulée dans la colonne 2. La colonne 3 donne la durée de 
l’épreuve. L’acronyme NA est renseigné lorsque la notion de date est Non Adaptée. La 4ème colonne donne la note 
correspond à chaque épreuve. Les caractéristiques d’attribution des crédits de chaque UE sont mentionnées dans la colonne 
5 avec le processus de validation. Si la moyenne est inférieure à 10/20 et que la CAC ne donne pas de points jurys, le candidat 
passe la session de rattrapage.  
 
Les dossiers des étudiants ayant validé les sept premiers semestres de formation, soit 210 crédits européens sur 240, et ayant 
effectué la totalité des épreuves et des stages prévus pour la validation du semestre 8 sont présentés devant le jury régional 
d’attribution du diplôme d’État de masseur-kinésithérapeute. 
 
L’obtention du Diplôme d’Etat par l’étudiant est annoncée par le jury d’attribution du diplôme d’état (JADE).  
 
 
 

Annexe 8 :  
Tableau synoptique de l’évaluation des UE S7 et S8 (page 24 et 25) 
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E. Stages

Ils sont organisés uniquement à temps complet depuis 1979. 

Les dates de stage : 

      Chaque année, dans le cadre d’UE spécifique (11 au premier cycle et 30 pour le second cycle), des stages se déroulent lors 
de chaque semestre et sont valorisés par des crédits au prorata du nombre de semaines. 

ANNÉE 
D'ETUDE 

N° 
STAGES 

PERIODES DUREE Crédits 

1 S1 Du lundi 29/11/21 au vendredi 17/12/21  Semaines 48 à 50 3 sem 3 

1 S2 Du lundi 30/05/22 au vendredi 17/06/22  Semaines 22 à 24 3 sem 3 

2 S3 Du lundi 18/10/21 au vendredi 26/11/21   Semaines 42 à 47 6 sem  6 

2 S4 Du lundi 28/02/22 au vendredi 08/04/22  Semaines 09 à 14 6 sem 6 

3 S5 Du lundi 06/09/21 au vendredi 15/10/21  Semaines 36 à 41 6 sem 6 

3 S6 Du mardi 19/04/22 au vendredi 27/05/22  Semaines 16 à 21 6 sem 6 

4 S7 Du lundi 10/01/22 au vendredi 08/04/22  Semaines 09 à 14 12 sem 12 

Les stages S1 et S2 seront réalisés à moitié en milieu libéral et à moitié en milieu salarial. 
Pour les stages de K2 et K3 (stages S3, S4, S5 et S6) qui font chacun 6 semaines, l’étudiant doit réaliser au moins un stage en 
milieu libéral, un en centre de rééducation et un en milieu hospitalier. 
Un enseignant de l’IFMK, référent pédagogique, suit un groupe d’étudiants depuis la première année et organise avec chacun 
d’entre eux son parcours de stage. A cette occasion, sont déterminées les compétences à acquérir au cours du stage. 
A chaque retour, un débriefing est organisé afin d’ajuster le parcours de stage. 

Les indemnités de stage 

Les indemnités de stage ont été augmentées depuis le 1er janvier. elles sont calculées comme le barème l’indique, à savoir : 
§ 36 euros/semaine pour les stages de K1
§ 46 euros/semaine pour les stages de K2
§ 60 euros/semaine pour les stages du second cycle

Les indemnités de déplacement sont données dès le stage S1. Elles sont calculées en phase avec les recommandations du Conseil 
Régional (un document sur intranet détaille les remboursements) : 

§ sur une base kilométrique concernant les stages régionaux
§ sur une base SNCF 2nde classe concernant les stages au delà des régions limitrophes

Le portfolio  : 

Le portfolio est un outil de lisibilité du parcours de l’étudiant et un guide d’accompagnement  pour le tuteur de stage 
et les formateurs. Pour l’étudiant, le portfolio permet de s’initier à l’auto-évaluation de ses compétences et de disposer des 
évaluations, des préconisations ou des commentaires du tuteur de stage. Le portfolio est un document imprimé (ou informatisé) 
et non modifiable par l’étudiant. 

 Portfolio 1er cycle 
http://www.kine-nancy.eu/sites/default/files/enseignant_portfolio_2016_2020.pdf  
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Les terrains de stage : 

Suite à l’arrêté du 2 septembre 2015 Article 7 : « Les terrains de stage sont agréés annuellement par le directeur de l’institut de 
formation après avis du conseil pédagogique. Ces terrains sont situés, en France ou à l’étranger, sur toutes structures susceptibles de concourir à la 
construction des compétences professionnelles attendues de l’étudiant. Ces terrains peuvent être notamment situés dans des structures hospitalières, médico-
sociales, de réseau, publiques ou privées, en cabinets libéraux, dans des structures associatives, éducatives, sportives. » 

La liste des terrains de stage se trouve dans l’annexe 9. Nous comptons 300 terrains de stage dans le monde salarial et 
198 terrains de stage dans le monde libéral.     

Nouveaux terrains de stage institutionnels 

 SAINT GOBAIN        PONT A MOUSSON (54) 
Https://www.pamline.fr/   Entreprise de sidérurgie 
Logement : non - repas : payant  
Autre contact : Dr Catherine MOREAU COLSON médecin du travail 07 84 11 93 16 catherine.moreaucolson@saint-
gobain.com 

 CLINIQUE UNIVERSITAIRE SAINT LUC    BRUXELLES 
https://www.saintluc.be/Service-de-medecine-physique-et-readaptation 
Champs disciplinaires : T   O   N  Sport 

Nouveaux terrains de stage libéraux 

SECTEUR MEURTHE & MOSELLE 

 ECKERT Aliciane                    (54) AUDUN LE ROMAN 
Champs disciplinaires : Pédiatrie +  T  RH  O  N  R  Urogynéco  - Maison pluridisciplinaire - Domicile - Gardes - Nombre de 
MK au Cabinet : 5 - Logment : OUI 30 euros/mois - repas : non 

 AMMENDOLEA Joseph        (54) AUDUN LE ROMAN 
Champs disciplinaires : P  G  T  RH  R  Sport Ostéopathie - Domiciles - Maison pluridisciplinaire - Nombre de Mk au Cabinet 
: 5 - Logement : oui 30 euros/semaine Repas : non 

 AVERTY Marion       (54) AUDUN LE ROMAN 
Champs disciplinaires : T  RH  O  N  R  - Maison pluridisciplinaire - Domicile - Gardes kiné respi en hiver - Nombre de MK 
au Cabinet : 5 - Logement : oui 30 euros/mois - Repas : non 

 KESER Tristan        (54) AUDUN LE ROMAN 
Champs disciplinaires : P  G  RH  O  R  N  Domiciles - Maison pluridisciplinaire - Nombre de MK au Cabinet : 5 - Logement 
: oui 30 euros/mois - Repas : non 

 PRONIER Aurélien                (54) BOUXIERES AUX DAMES 
Champs discipliplinaires : P  T  RH  O  N  Urogynéco  R  Sport Mc kenzie - Onde de choc - Myocrochetage - fascia - maxilo 
faciale - Ostéopathie  - Domicile - Gardes - EHPAD - Nombre de MK au Cabinet : 3 Logement : non - Repas : non 

 DUFOUR Stéphane                        (54) DOMBASLE SUR MEURTHE 
Champs disciplinaires : P  G  T  RH  O  N  Blessés médullaires Soins palliatifs CV  Respi Sport - Nombre MK Cabinet : 5 - 
Domicile - Logement : non Repas : non 
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 BENASSI Geoffrey                            (54) ESSEY LES NANCY 
Champs disciplinaires :   G  T  RH  O  Sport - Micronutrition - Thérapie manuelle Viscérale - Analyse de la course à pied - 
Domicile - Logement : non - Repas : non 

 HALTER Benjamin                             (54) ESSEY LES NANCY 
Champs disciplinaires : P  G  T  RH  O  N  R  Posturologie clinique Ostéopathie Sophrologie Mc Kenzie rééducation 
mendibullaire micro nutrition 
MK 6  Maison pluridiciplinaire - Logement :  non - repas : non 

 GUIOT Emilien                            (54) LUNEVILLE 
Pathologies : N  CV  R  T  O  RH  Brulés  Amputés  Blessés médullaires  Rééduc Périnéale Praticiens : 2 Domicile : oui Autres 
: oui EHPAD HAROUE Gardes : oui week-end (bronchiolite)  
Logement : non - Repas : non 

 DI MARTINO Sébastien                    (54) MAXEVILLE 
Champs disciplinaires : T  O  Sport - Nombre de MK au Cabinet : 6  - Logement : non - Repas : non - Prévoir le repas du midi 

 LEGIEDA Mélodie         (54) NANCY 
Champs disciplinaires : Pediatrie  Domiciles - Gardes WE- intervention en crêche, écoles, pouponnière - Nombre MK Cabinet 
: 4 Logement : non Repas : non 

 REB Julien           (54) NANCY 
Champs disciplinaires : T  RH  O  Sport réathlétisation du sport et préparation physique - Nombre de MK au Cabinet : 1 
Logement : non - Repas : non 

 DROUOT JULIEN               (54) NEUVES MAISONS 
Champs d'activité :  P  G  t  RH  O  Amputés CV  R  Sport  Prescri-Mouv - Réathlétisation - 5MK - Domicile : Oui - Gardes : 
oui - Logement : non - Repas : non 

 LOUDINI Anthony             (54) VILLERS LES NANCY 
Champs disciplinaires : P  G  T  RH  O  Amputés N  Bléssés medullaires  Brûlés Urogynéco CV  Vestibulaire Respi ORL - 
Domicile - Nombre MK Cabinet : 5 Logement : non Repas : non 

 COLOMBAIN Marion       (54) PULLIGNY 
Champs disciplinaires : Cabinet généraliste mais pratique à 20% de la pelvipérinéologie par la tutrice - Domlcile - Gardes -  
EHPAD - Institut de déficients visuels - Yoga - Pilates - Nombre de MK au Cabinet : 3 - Travail au Cabinet 4 jours de 8h à 19h 
domicile en début d'après midi Vendredi dédié à l'adminidtratif et activités annexes- Logement : non - Repas : non 

 LEFEVRE JULES                        (54) VANDOEUVRE LES NANCY 
Champs d'activités : G T  RH  O  N  CV  R  Sport - Garde : oui 2MK - Logement : non - Repas : non mais possibilités de 
manger sur place -  

 HINDELANG Quentin                          (54) VANDOEUVRE LES NANCY 
Champs d'activités : G T  RH  O  N  CV  R  Sport - Garde : oui 2MK - Logement : non - Repas : non mais possibilités de 
manger sur place 

 RADIGUE Guillaume           (54) VANDOEUVRE LES NANCY 
Champs disciplinaires : Cabinet généraliste orienté thérapie manuelle et ostéopathie sans exclusion de pathologies - Prévention 
en milieu scolaire et entreprises - Domicile - Gardes -  1 patient par 1/2 heure et 1 par heure en ostéo Nombre MK Cabinet : 2 
Logement : non Repas : non 
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SECTEUR MOSELLE 

 BIEBER Jordan                            (57) CREUTZWALD 
Champs disciplinaires : P  G  T  RH  O  N  Vestibulaire - Domicile - Nombre de MK au Cabinet : 1 - Logement : non - Repas 
: non 

 SKUSEK Guillaume          (57) IPPLING 
Champs disciplinaires : T  RH  O  N  Respi  CV  Sport - Domicile - Gardes - Intervention en MAS - Lundi/mercredi/jeudi 8h 
à 17h cabinet + domicile  - Logement : non - Repas : non 

 HERFELD Noémie       (57) ARS SUR MOSELLE 
Champs disciplinaires : P  G  T  RH  N  R  Soins palliatifs - Domicile - Gardes WE - Nombre de kinésithérapeutes au Cabinet 
: 2 - Logement : non - Repas : non mais coin repas avec micro ondes, frigo - Cabinet à 2mn à pied de la gare 

HOUFANI Elisa         (57) MARLY
Champs disciplinaires : P  G  T  RH  O  Respi - Domicile – Nombre de MK au cabinet : 4 - Logement : non - Repas : non 

 BALANGER Charles         (57) METZ 
Champs disciplinaires : T  O  Sport - Gardes WE  - Maison pluridisciplinaire - Clinique -  Nombre MK Cabinet 13 - Logement 
: non Repas : non 

 MAZATAUD Alexiane         (57) METZ 
Champs disciplinaires : P  CV  Respi  ORL - Maxillo facial (SAOS) et PEC uniquement cardio respiratoire ++++   Gardes - 
Nombre de MK au Cabinet : 2 - Cabinet fermé le vendredi après midi -- Logement : non - Repas : non 

 ANCEL Robin                    (57) NITTING 
Champs disciplinaires : G  T  RH  O  N  Vestibulaire Sport Intervention en club de foot -Domicile : oui – Nombre de MK1 -
Logement : non - Repas : non 

SECTEUR VOSGES 

 JEANMAIRE François      (88) SAINT DIE DES VOSGES 
Champs disciplinaires : G  T  RH  O  N  Soins palliatifs CV  Respi Sport - Domicile - EHPAD - Nombre MK Cabinet : 1 
Logement : non Repas : non 
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 ROBERT Raphaëlle          (88) EPINAL 
Champs disciplinaires : P  T  RH  O  N  Urogynéco  CV  R  Sport - Domicile - Gardes - Suivi équipe de hadball Epinal - Maison 
pluridisciplinaire - Nombre de MK Cabinet : 1 
Logement : non  - Repas : non mais espace cuisine pour repas Horaires 8h 17h30 lundis et vendredis et 8h 19h30 du mardi au 
jeudi. 
 

 POUILLE Anthony                       (88) EPINAL 
Champs disciplinaires : T RH  O  N  Sport - Domicile - Nombre de MK au cabinet : 2 - Logement : non - Repas : non 
 

 CUNY-ROUSSEL Catherine                     (88) EPINAL 
Champs disciplinaires : P  G  T  O   RH  Amputés ORL  Vestibulaire  N  Blessés médullaires R  CV  Brûlés  Urogynéco  Psy  
Soins palliatifs  Sport  Sénologie  Endermologie médicale cicatriciel et esthétique - DLM et traitement des lymphoedèmes. 
Nombre de MK au cabinet : 2 - Intervention EHPAD - Domicile ponctuellement - Logement : non - Repas : non 
 

 LHUILLIER Céline           (88) EPINAL 
Champs disciplinaires : G  T  RH  O  N  Sport - Nombre de MK au Cabinet : 2 - Domicile - Logement : non - Repas : non 
 
SECTEUR HORS LORRAINE 
 

 GAUTHIER AURÉLIEN        (10) VILLECHETIF 
Champs disciplinaires : T  O  Sport Activités complémentaire : ESTAC + Formateur - Logement : non – Repas : Non mais 
coin repas Agréé IFMK Dijon – Nombre de MK au cabinet 2 –  Agréé IFKM DIJON 
 

 RODRIGUEZ Lucie                            (52) RACHECOURT S/MARNE 
Champs d'activité : P  T  RH  O  G  N  Soins palliatifs - Maxillo facial -  Nombre de MK au Cabinet : 1 - Domicile  - Logement 
: au besoin  Repas : gratuits - 
 

 SELWA Mathieu                (05) GAP 
Champs disciplinaires : T  RH  O  Axé kinésie du Sport - 7 MK - Domicile - Autres : Equipe sportive pro de Hockey sur glace 
- Logement : non - Repas : non -Prévention sanitaires : Test PCR + prévoir blouse dédiée au Cabinet et chaussures. Agréé 
IFMK GRENOBLE 
 

 PETON Alexandre                     (67) OSTWALD 
Champs disciplinaires : Musculo squelettique 75 % - Neuro 25% - Kiné du sport - thérapie manuelle - thérapie active - 
rééducation post traumatique - rééducation en neurologie 
Nombre de MK au Cabinet : 4 (Mathieu PETIT - Audrey GILLET - Benjamin MACOR )- 2 MK font du Domicile - Logement 
: non  - Repas : non mais coin cuisine (frigo micro-ondes) - tenue adaptée et paire de chaussures à usage intérieur exclusif - 
Nous souhaitons que l'étudiant prenne contact avec le cabinet avant de débuter le stage. Agréé IFMK STRASBOURG 
 

Annexe 9 :  
Liste des terrains de stage (pages 27 à 34) 
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Afin d’être en phase avec la réingénierie et la circulaire de la DGOS, nous avons organisé : 
 
• une formation des tuteurs de stages à l’IFMK de Nancy les 15 et 16 septembre 2017. Nous avons accueilli près 

de 60 professionnels lors de cette formation intégralement financée par l’IFMK de Nancy. 
• des soirées (ou matinées) d’information de labellisation des stages en milieu libéral,  

o la dernière s’est déroulée le samedi 18 septembre 2021 à l’IFMK de Nancy en version hybride permettant 
de faciliter l’accès aux confrères éloignés. 

• des interventions spécifiques peuvent être organisées soit à l’IFMK soit directement dans le cabinet 
 

 

  

 

 
 

 

 
 

Labellisation des stages  
en milieu libéral 

• Présentation de la réingénierie des études de kinésithérapeute 
• Les compétences à acquérir 

• le Portfolio pour les nuls 
 

Intervenants : l’équipe pédagogique de l’IFMK 
Jean Pierre CORDIER, Isabelle MANGIN et Pascal GOUILLY 

 

Samedi 18 septembre 2021 
IFMK Nancy,  57bis rue de Nabécor 54000 NANCY 

½ journée en distanciel prévue (code zoom suite à l’inscription) 
9 H – 12 H 

 
Réunion d’information gratuite 

 
Inscriptions au plus tard le 10/09 sur 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdJvlDnhKwzA1rNi9ctvksp08Ro8F93uODP1xN-L1bzx5kPNg/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0  
 

Accueil à partir de 8h30 
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3. Le règlement intérieur 
 

Un exemplaire du présent "Règlement" est remis à chaque étudiant lors de son admission à l'ILFMK. 
 

 PREAMBULE 
Champ d'application 

Les dispositions du présent règlement intérieur ont vocation à s'appliquer : 
ü à l'ensemble des usagers de l'institut de formation, personnels et étudiants 
ü à toute personne présente, à quelque titre que ce soit, au sein de l'institut de formation (intervenants extérieurs, 

prestataires de service, invités...). 
 

Statut du règlement intérieur  
Aucune disposition du règlement intérieur ne peut être contraire à la réglementation en vigueur concernant les conditions de 
fonctionnement des instituts de formation paramédicaux ainsi que les modalités d’études et de validation de la formation 
conduisant à l’obtention du diplôme d’état. 
 Un exemplaire du présent règlement est obligatoirement remis à chaque étudiant lors de son admission dans l’institut de 
formation.  
 

TITRE Ier  DISPOSITIONS COMMUNES 

Chapitre Ier : dispositions générales 
 

Direction 
L’Institut  Lorrain de Formation en Masso-Kinésithérapie est dirigé par : 

Monsieur Pascal GOUILLY, Directeur  Cadre de Santé Masseur-kinésithérapeute 
 

Comportement général 
Le comportement des personnes (notamment acte, attitude, propos ou tenue) ne doit pas être de nature : 

ü à porter atteinte au bon fonctionnement de l'institut de formation  
ü à créer une perturbation dans le déroulement des activités d'enseignement  
ü à porter atteinte à la santé, l'hygiène et la sécurité des personnes et des biens 

 
D'une manière générale, le comportement des personnes doit être conforme aux règles communément admises en matière de 
respect d'autrui et de civilité ainsi qu'aux lois et règlements en vigueur. Le code de déontologie1 s’applique aux étudiants dès le 
début de la formation. 

 
Fraude et contrefaçon 

La section compétente pour le traitement des situations disciplinaires prend des décisions relatives aux fraudes ou tentatives de 
fraudes commises par un étudiant, auteur ou complice, à l’occasion de l’inscription dans l’institut, d’une épreuve de contrôle 
continu, d’un examen ou d’un concours. 
  
Conformément au code de la propriété intellectuelle, toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle d’une œuvre de 
l’esprit faite sans le consentement de son auteur est illicite. 
  
Le délit de contrefaçon peut donner lieu à une sanction disciplinaire, indépendamment de la mise en œuvre de poursuites 
pénales.  
 

Chapitre II : respect des règles d'hygiène et de sécurité 
 

 
1 A télécharger sur http://deontologie.ordremk.fr/wp-content/uploads/2016/06/CODE-DE-DEONTOLOGIE-2015.pdf 
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Interdiction de fumer et de vapoter  
Conformément aux dispositions du code de la santé publique, il est interdit de fumer et de vapoter dans tous les lieux fermés et 
couverts affectés à l’institut de formation (salles de cours et de travaux pratiques, couloirs, sanitaires…). 

 
Respect des consignes de sécurité 

Quel que soit le lieu où elle se trouve au sein de l'institut de formation, toute personne doit impérativement prendre connaissance 
et respecter : 

ü les consignes générales de sécurité, et notamment les consignes du plan de sécurité d’établissement intégrant la menace 
terroriste ou du plan particulier de mise en sûreté « attentat-intrusion » et les consignes d’évacuation en cas d’incendie 
; 

ü les consignes particulières de sécurité, et notamment celles relatives à la détention ou la manipulation des produits 
dangereux au sein des salles de travaux pratiques.  
 

Il convient, le cas échéant, de se reporter aux documents affichés ou distribués au sein de l’institut de formation. 
 

Stationnement des véhicules et signalétiques 
Les consignes de stationnement (séparation parking voiture enseignant, parking voiture étudiant et parking à vélo) ainsi que la 
signalétique de circulation doivent être respectées. 13 places de parking sont attribuées par promotion et gérées par les 
représentants des étudiants de chaque promotion. Des audits réguliers permettent de vérifier la bonne utilisation de ces places. 
Dans des cas particuliers, le parking peut être exceptionnellement fermé. 
 

Chapitre III : dispositions concernant les locaux 

 
Maintien de l'ordre dans les locaux 

Le directeur de l'institut de formation est responsable de l'ordre et de la sécurité dans les enceintes et locaux affectés à titre 
principal à l'établissement dont il a la charge. Le directeur est compétent pour prendre à titre temporaire toute mesure utile afin 
d'assurer le maintien de l'ordre : interdiction d'accès, suspension des enseignements... 

 
Utilisation des locaux 

Ils peuvent accueillir des réunions ou des manifestations, dans les conditions fixées à l'article 51. 
 

TITRE II DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ETUDIANTS 
 

Chapitre Ier : dispositions générales 

 
Libertés et obligations des étudiants 

Les étudiants disposent de la liberté d’information et d’expression. Ils exercent cette liberté à titre individuel et collectif, dans 
des conditions qui ne portent pas atteinte aux activités d’enseignement et dans le respect du présent règlement intérieur. 
  
Dans tous les lieux affectés au service public de l’enseignement supérieur, les étudiants ont le droit d’exprimer leur appartenance 
religieuse, et ce dans le respect de la loi du 11 octobre 2010 susvisée, dès lors que cela ne porte pas préjudice au bon 
fonctionnement de l’établissement et au respect de l’ensemble des personnes présentes au sein de l’établissement. Lorsqu’un 
étudiant en formation au sein de l’institut est placé en situation similaire à l’exercice professionnel, l’expression de son 
appartenance religieuse peut être limitée par les règles applicables aux conditions d’exercice professionnel. 
  
Dans ces mêmes lieux, est interdite toute forme de prosélytisme. Aucune raison d’ordre religieux, philosophique, politique ou 
considération de sexe ne pourra être invoquée pour refuser le suivi régulier de certains enseignements, contester les conditions 
et sujets d’examen, les choix pédagogiques ainsi que les examinateurs. 
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Chapitre II : droits des étudiants 

Représentation 
Les étudiants sont représentés au sein de l’instance compétente pour les orientations générales et des sections compétentes 
pour le traitement des situations individuelles des étudiants et le traitement des situations disciplinaires, conformément aux 
textes en vigueur. 

Les représentants sont élus au début de chaque année de formation. Tout étudiant est éligible. 

Tout étudiant a droit de demander des informations à ses représentants.  

Liberté d'association 
Le droit d'association est garanti par la loi du 1er juillet 1901. La domiciliation d'une association au sein de l'institut de 
formation est soumise à une autorisation préalable. 

Tracts et affichages 
Dans le respect de la liberté d'information et d'expression à l'égard des problèmes politiques, économiques, sociaux et culturels, 
la distribution de tracts ou de tout document par les étudiants est autorisée au sein de l'institut de formation, mais sous 
conditions. 

La distribution de tracts ou de tout document (notamment à caractère commercial) par une personne extérieure à l'institut est 
interdite, sauf autorisation expresse par le directeur de l'établissement. 

Affichages et distributions doivent : 
- ne pas être susceptibles d'entraîner des troubles au sein de l'institut de formation ;
- ne pas porter atteinte au fonctionnement de l'institut de formation ;
- ne pas porter atteinte au respect des personnes et à l'image de l'institut de formation ;
- être respectueux de l'environnement.

Toute personne ou groupement de personnes est responsable du contenu des documents qu'elle ou qu'il distribue, diffuse ou 
affiche. Tout document doit mentionner la désignation précise de son auteur sans confusion possible avec l'établissement. 

Liberté de réunion 
Les étudiants ont la possibilité de se réunir conformément aux dispositions de l'article 50. 
Il ne doit exister aucune confusion possible entre l’institut de formation et les organisateurs des réunions ou manifestations, qui 
restent responsables du contenu des interventions. 

Droit à l'information 
Tout doit concourir à informer les étudiants aussi bien sur les missions de l'institut de formation que sur son fonctionnement 
dans des délais leur permettant de s'organiser à l'avance : planification des enseignements, calendrier des épreuves de contrôle 
continu des connaissances, dates des congés scolaires, … 

Les textes réglementaires relatifs à la formation, au diplôme d'Etat et à l'exercice de la profession sont mis à la disposition des 
étudiants par le directeur de l'institut de formation. 



 

 

ICOGI 18 novembre 2021 42 

IFMK Nancy 

Changement d’IFMK 
Un étudiant peut demander, en cours d'études, son inscription dans un autre IFMK pour motif exceptionnel. Conformément à 
la charte du SNIFMK, le changement d'IFMK ne peut s'effectuer qu'avec l'accord du Directeur de l'ILFMK de départ ainsi que 
celui du Directeur de l'IFMK accueillante. 

Redoublement 
Les étudiants autorisés à redoubler le font obligatoirement dans l'ILFMK. Toutefois, à leur demande, ils peuvent effectuer leur 
redoublement dans un IFMK de leur choix, sous réserve de l'accord du Directeur de l’IFMK accueillant ainsi que celui du 
Directeur de l'IFMK de départ. En cas de redoublement, un contrat pédagogique est signé entre l’étudiant, le référent de 
l’étudiant et la direction de l’Institut informant et définissant les modalités de la scolarité. 
Le Conseil Régional ne finance qu’un redoublement (hors PACES) par cursus et par étudiant : le Conseil Régional financera 
donc un maximum de 5 années pour un étudiant en filière kinésithérapie. 

Chapitre III : obligations des étudiants 

Ponctualité 
La ponctualité est indispensable. Elle est définie par référence aux horaires des enseignements. Elle concerne les enseignements 
théoriques d’anatomie et de physiologie en institut, les enseignements pratiques de travaux dirigés (TD) en institut (présence est 
tracée) et les enseignements cliniques en stage. Toutefois si l’étudiant est en retard pour un motif imputable aux transports en 
commun, il est admis en cours. Un absentéïsme non justifié récurrent sera sanctionné : 

o 3 absences non justifiées, un avertissement.
o Plus de 3 absences non justifiées, la section compétente sur le traitement des situations

disciplinaires.

Tenue vestimentaire 
Les tenues vestimentaires doivent être conformes aux règles de santé, d’hygiène et de sécurité et être adaptées aux activités 
d’enseignement, notamment aux travaux pratiques. 

Caution annuelle 
A la rentrée, il est demandé à l’ensemble des étudiants une caution annuelle d’un montant de 100 euros payable par chèque non 
encaissé. Ce règlement sera restitué en fin d’année scolaire si il n’y a pas de dégradations identifiées. 

Maladie ou événement grave 
En cas de maladie ou d'évènement grave, l'étudiant est tenu d'avertir le jour même la Direction de l'ILFMK du motif, de la 
durée approximative de l'absence et de fournir un certificat médical indiquant la durée de cette absence dans les quarante-huit 
heures suivant l'arrêt. 
En cas de prolongation, le certificat doit être renouvelé par le médecin traitant, la veille de l'échéance. Il est également tenu 
d’informer le responsable du stage, s’il y a lieu. 
L'absence à un contrôle entraîne la note zéro sauf en cas de force majeure appréciée par le directeur. 
Les absences aux stages doivent être compensées sous peine de non validation du stage. 

L'étudiant absent depuis plus d'un mois sans motif valable et sans donner de nouvelles, suite à l'envoi par le directeur de l'institut 
de 2 courriers en lettre recommandée avec avis de réception envoyés à 15 jours d'intervalle et d'un courrier simple, est réputé 
démissionnaire de l'institut. Le directeur notifiera à l'étudiant sa radiation des effectifs de l'institut. L’instance compétente pour 
les orientations générales de l’Institut (ICOGI) en sera informé. 
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Accident 
L'ILFMK souscrit auprès de la compagnie d'assurances de son choix une police d'assurance de responsabilité civile. 
Lorsque l'étudiant est victime d'un accident soit à l'ILFMK, en stage, ou sur le trajet de son domicile-ILFMK, ou domicile-stage, 
cet accident doit être signalé dans les 24 heures au secrétariat de l'ILFMK. Un certificat médical de constatation doit être fourni 
obligatoirement afin de permettre d'adresser la déclaration d'accident à l'assureur ou aux "A.T." de la CPAM de Nancy. C'est 
l'ILFMK qui doit établir cette déclaration. 

Stages 
Les étudiants doivent, pendant les stages, comme lors des interventions extérieures au cours desquels ils sont placés en situation 
d’exercice professionnel, observer les instructions des responsables des structures d’accueil. Ils sont tenus aux mêmes obligations 
que le personnel de la structure d’accueil, notamment au secret professionnel, à la discrétion professionnelle, à l’interdiction de 
toute forme de prosélytisme, ainsi qu’aux mêmes règles de neutralité. Le code de déontologie du masseur kinésithérapeute 
s’applique à l’étudiant. 

Chapitre IV : Enseignement 

Programme d’enseignement 
L'enseignement dispensé à l'ILFMK est conforme au programme fixé par l’arrêté ministériel du 2 septembre 2015 relatif au 
Diplôme d’Etat de Masseur-Kinésithérapeute. 
Chaque année, l'emploi du temps pour l'étude des UE et UI au programme est établi par la Direction de l'ILFMK. Cet emploi 
du temps est consultable via Mykomunoté®. 

Scolarité 
Il est tenu un dossier scolaire pour chaque étudiant. Les notes sont consultables via Mykomunoté®. 
En cas de mode dégradé (Covid, …), les MCC seront transférés en distanciel selon des modalités quasi analogues. 

Consignes lors des examens 
Les consignes suivantes doivent être respectées par les étudiants de l’ILFMK lors de tout examen : 

• Vous ne serez pas autorisé à quitter la salle d’examen au cours d’une même épreuve. Prenez vos précautions.
• Vous serez autorisés à sortir en silence si vous terminez de composer plus de 10 minutes avant la fin de l’épreuve.

Dans le cas contraire, vous attendrez la fin de l’épreuve.
• Tout étudiant ayant sur lui un portable ou un appareil connectable, même éteint est suspecté de fraude.
• Tout étudiant muni de feuilles « de pompes » est fraudeur.
• Tout étudiant communiquant avec son voisin, oralement ou par l’intermédiaire de transmission de papier (échange de

brouillon par exemple) est fraudeur.
Dans un de ces cas : 

• Vous serez interpellé par le surveillant qui confisquera l’objet de la fraude, consignera les faits sur un procès verbal
qu’il vous fera signer.

• Le PV sera remis au secrétariat qui transmettra à la direction pour décision disciplinaire.

Après les examens 
L’étudiant peut consulter la copie sur demande en présence d’un enseignant si une des notes obtenues le surprend, ou s’il 
souhaite consulter sa copie et savoir s'il n'y a pas eu d'erreur de transcription sur la note. A la fin de la scolarité, les copies seront 
détruites.  

TITRE III : dispositions applicables aux personnels 

Droits et obligations des personnels 
Les droits et obligations des personnels font l'objet de dispositions légales et réglementaires générales ou particulières auxquelles 
il convient de se reporter (statut général, statuts particuliers, code du travail, ...). 
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4. L’effectif  des différentes catégories de
personnel

Directeur : 
Monsieur Pascal Gouilly 

Conseiller Scientifique : 
Monsieur le Professeur Jean Paysant 

Enseignants Permanents 
Madame Séverine Buatois (temps partiel) 
Madame Mélanie Jambeau (temps plein) 
Mosnieur Thomas Clément (temps partiel) 
Monsieur Jean-Pierre Cordier (temps plein) 
Monsieur Vincent Ferring (temps plein) 
Madame Hélène Marinho (temps plein) 
Monsieur Jérémy Martin (temps plein) 
Madame Karine Muller (temps partiel) 
Madame Emmanuelle Paci (temps plein) 
Monsieur Adrien Robert (temps partiel). 

Secrétariat : 
Madame Christelle Franoux 
Madame Isabelle Mangin 
Madame Emmanuelle Biediger 

Service Technique : 
Monsieur Patrick Jacquot 

Synthèse de l’effectifs des différentes catégories de personnels permanents 

Nb personne 
physique 

ETP ETP Pourvu ETP vacant 

Directeur de l'institut 1 1 1 0 

Personnel pédagogique : formateur 10 8,3 7,9 0,4 

Personnel administratif : secrétaire 3 3 3 0 

Personnel administratif : documentaliste 1 0,25 0,25 0 

Personnel technique et logistique 1 1 1 0 

TOTAL 16 13,25 12,85 0,4 
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Intervenants externes 

Civ.  Nom  Prénom 
M. AFONSO Johnny 

M. BALSON Pascal 

M. BARBIER Adrien 

Me BEAL Marie 

M. BEAUCOURT Thierry 

Dr BEIS Jean-Marie 

Pr BENETOS Athanase 

M. BERNARD Michel 

Dr. BERTOSSI Catherine 

Pr BEYAERT Christian 

M. BIGANZOLI Cédric 

M. BOINI Robert 

M. BOSSER Gilles 

Me BOTTIN Christine 

Me BOUCHEZ-OUDART Anne-Lucie 

M. BOUDOT Patrice 

M. BOUDRAHEM Samir 

Pr BOULANGE Michel 

M. BRAUN Roland 

Me BURTIN Christine 

M. BUSSMANN Thierry 

Me CARA CONTINI Isabelle 

M. CECCONELLO Raymond 

Pr. CHABOT François 

M. CHAMPOUILLON Jean-Michel 

Pr CHAOUAT Ari 

M. CHATELAIN Gilbert 

Me CHATELET POULAIN Laure 

Mme CHAUVIERE Claudie 

Dr. CHENUEL Bruno 

M. CHERY Benjamin 

M. CHAUVIN Christian 

Me CLAVELIN Elise 

M. CODEMARD François 

Me COHN Alice 

M. CROCI Lionel 

Pr DAP François 

Dr DE TALANCE Nicole 

M. DEL TORCHIO J-Baptiste

Me DELACROIX Alexandra 

Dr DELIGNON Francine 

Dr DEMET Katharina 

M. DEMONT Anthony 

Dr DERELLE Jocelyne 

Me DESCHARMES Chantal 

M. DESJARDIN Joël 

M. DESSAINT Eric 

Me DESVIMES Claire 

Me DIDIOT Claire 

Me DOMINGUEZ-LEFORT Ainara 

M. DOSSMANN Olivier 

M. DURAND Alain 

Me EHRARD Carole 

M. FANAUD Philippe 

Dr. FAURE Morgane 

M. FERRETTI Jean-Marc 

M. FERRY Alexandre 

Me FERRY M-Frédérique

M. FIORLETTA Patrick 

M. FOUCAUD Laurent 

Me FRANCOIS Jolana 

Dr. FRASER Alice 

Dr. FRENAY-LECHAPELAIN Cécile 

Me FRICHE Corinne 

Pr GALOIS Laurent 

M. GANIS Philippe 

M. GARDIN Gregory 

Me GAUROIS Caroline 

M. GEOFFROY Marc 

Me GERARD Marion 

M. GIPSON James 

Me GLAD Nathalie 

M. GO Henri-Louis 

Me GRIFFATON Emilie 

Dr GRIGNON Bruno 

Me GROEPPELIN Ange 

Dr GUESDON Hélène 

M. GUILLARME Luc 

Dr. GUILLAUMOT Anne 

Me HAAS Marie 

Dr IOAN Iulia Christina 

Me ISIDORE Rachel 
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Me ISSARTEL M-Christine

Dr JEANCLAUDE Patricia 

Pr JOURNEAU Pierre 

Dr KAZMIERCZAK Céline 

Me KELLERER Florence 

Dr KHALIL Nathalie 

M. KUBICKI Alexandre 

Me KURZAWA Chantal 

Me LACROIX Aurélie 

Me LAURENT Isabelle 

Dr LAURENT Patrice 

Dr LE CHAPELAIN Loïc 

M. LEBOUBE Jean François 

Me LECHAUDEL Cécile 

Me LEONARD Karen 

Me. LEYES Laurie 

Dr LOIRET Isabelle 

Dr MAIAUX Séverine 

M. MARCHAL Claude 

Me MARCHAL Celine 

Me MARIE LUCE Emeline 

Dr MARTINET Noël 

M. MASACHS Patrick 

Me MAUDUIT Laurence 

Pr MENU Patrick 

Me MERSCH Marie-
Christine 

Me MERVELET Marine 

Dr MEYER Philippe 

M. MICHAUT Julien 

M. MOMPEURT Frédéric 

Me MORIN Nathalie 

Pr MOUREY France 

Me NDIAYE Ndeye 
coumba 

Me OUDIN (ROTH) Aurélie 

M. PALLOT Adrien 

M. PARAGOT Jean-Marc 

M. PARENT André 

Dr PÉRÉ Patrice 

M. PETITDANT Bernard 

Me PINEIRO-RACLE Pascale 
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5. L’utilisation des locaux et du
matériel pédagogique

A. Centre de ressources multimédia et documentaire

1 : Site internet IFMK 

Le site internet de l’IFMK a des espaces dédiés aux étudiants avec comme exemple les bases de 
données accessibles vie la site. 

2 : Intranet IFMK 

Remis à jour en juillet 2020, l’intranet de l’IFMK existe depuis 2005. La mise à jour permet 
d’augmenter l’interaction avec les étudiants.  
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3 : Reedoc 

Le fond documentaire de la plus ancienne bibliothèque francophone de réadaptation est mise à 
disposition des étudiants de l’IFMK. 

4 : Plate forme vidéo 

Les étudiants ont accès via 
Viméo au visionnage des 
vidéos de cours enregistrés. 
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4 : Plate forme de l’université 

Depuis le 1er septembre 2020, les étudiants ont accès à la plateforme arche de l’UL ainsi qu’à la 
bibliothèque numérique de l’UL. 

B. Matériels pédagogiques

1 : 3 amphis 

L’amphithéâtre 200 peut accueillir 200 personnes. 
Le grand amphithéâtre peut accueillir 150 personnes. 
Le petit amphithéâtre peut accueillir 120 personnes. 

Les 3 amphithéâtres sont 
équipés en multimédia et 
peuvent être connectés 
ensemble afin d’accueillir 400 
personnes en simultanée. 
Les 3 amphithéâtres 
permettent d’enregistrer les 
cours et de les retransmettre en 
simultanée via le net. 

2 : 5 amphithéâtres virtuels 

Les 5 amphithéâtres peuvent 
accueillir chacun 100 
personnes via l’application 
zoom®. 

Deux des amphi ont une 
capacité potentielle de 500 
places. 

Ces 5 amphis virtuels nous ont 
permis d’assurer la continuité 
de l’enseignement pendant la 
période de confinement. 
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3 : Salles de TD et d’ED 
L’IFMK propose 8 salles de TD avec 
80 tables électriques à hauteur variable. 
Chaque salle est équipée de 2 lavabos 
et permettent de respecter un 
protocole d’hygiène très strict. 

L’IFMK propose également 4 salles 
d’ED. 
Toutes les salles sont équipées d’un 
écran. 
5 salles sont équipées de manière fixe 
en multimédia.  
Nous mettons à disposition des 
enseignants 8 vidéo projecteurs avec 
3 ordinateurs portables. 

4 : Un réseau à haut débit 
Les étudiants disposent d’un réseau wifi à haut débit dans l’intégralité de l’IFMK. 

5 : Une pédagogie moderne utilisant la simulation 

La simulation est au cœur de 
notre pédagogie.  
Elle consiste à mettre l’étudiant 
en situation afin de lui faire 
acquérir des compétences. 
Elle est réalisée au sein de 
l’IFMK (semaine de gériatrie, 
PEC de réhabilitation 
respiratoire). Elle est également 
réalisée au sein du CUESim 
(Centre Universitaire 
d’Enseignement en Simulation) 
pour la PEC des affections 
respiratoires. Une équipe de 
spécialiste est constituée entre 
autre de MF Ferry, Jean Michel 
Kleffert, H Hind et Mr le Pr 
Braun. 
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5.3 Plan de reprise d’activités relatif à la préparation de 
la rentrée universitaire 2020 et 2021 à l’IFMK de Nancy

Ce plan de reprise suit les Orientations pour les opérateurs du MESRI relatives à la préparation de 
la rentrée universitaire 2020 parues à la date du 6 août 2020. 

Le port du masque est imposé à l’intérieur des locaux. Il incombe aux usagers de se doter des 
masques qui leur seront nécessaires.  

Le maintien d’une distanciation physique de 1 mètre entre individus côte à côte ou face à face 
est recommandé (sauf en situation pédagogique particulière). 1 seule personne est autorisée au 
secrétariat. 

Les gestes barrières doivent être appliqués de manière systématique, en particulier avec une 
hygiène des mains fréquente.  

Un visuel diffusé dans l’IFMK reprend ces notions. 

La capacité d'accueil des espaces physiques d'apprentissage est déterminée de manière à 
respecter les mesures sanitaires. 
• Dans les amphithéâtres, une place entre chaque personne

• Amphi 200, accueil maximum de 100 personnes
• Grand amphi, accueil maximum de 81 personnes
• Petit amphi, accueil maximum de 60 personnes

• Dans les salles de TD/ ED,
• Salles 1, 3, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 20 et 21, accueil maximum théorique de 20 personnes
• Salles 2 et 12, accueil maximum de 14 personnes

Règles de fonctionnement dans les salles de TD 
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• Respecter une distance d'au moins un mètre entre les tables individuelles.
• Lavage de mains systématiques.
• Désinfection classique du matériel (tables, coussins,…) avec traçabilité à la fin de chaque

TD réalisée par chaque binôme d’étudiants sous la responsabilité du responsable de
groupe.

• Après chaque TD, les fenêtres sont ouvertes en oscillo-battant. Sur la pause méridienne, les
salles sont inoccupées.

En cas de la présence d’un ou de plusieurs symptôme(s) en rapport avec la COVID (fièvre ou 
sensation de fièvre, toux, difficultés à respirer,…) : 

• J’appelle sans délai mon médecin traitant pour être testé dans les 24 heures.
• Si je n’ai pas de médecin traitant, j’appelle le 0 800 130 000.
• J’évite tout contact avec mon entourage.
• Je ne me rends pas directement chez mon médecin, ni aux urgences.
• Si j’ai des difficultés à respirer, j’appelle immédiatement le 15.
• En attendant, je ne me rends pas à l’IFMK et je fais un mail à absence@kine-nancy.eu avec copie

à mon référent.
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6. Le rapport annuel d’activité
pédagogique
1. SUIVI DES ETUDIANTS

1.1 - Les étudiants en formation 

Effectifs des étudiants pour l’année scolaire 2020/2021 
Par année scolaire ou cycle de formation  

1ère année 2ème année 3ème année 4ème année 
Total 

Promotion 2020/2024 2019/2023 2018/2022 2017/2021 
Nombre d'étudiants 98 100 89 86 373 

1.2 - Suivi des promotions 

Promotion 
ou cycle 

de 
formation 

Situation en 
début d'année 

scolaire 

Situation en cours 
d'année Situation en fin d’année Situation des  non 

admis 

Effectif réel (1) Nb de 
départ 

Nb 
d'arrivée 

Nb étudiant 
autorisé à 

passer en année 
sup ou réussite 

au diplôme 

Non 
admis en 
année sup 
ou au DE 

Nb 
d'autorisés 
à redoubler 

Nb de 
départ 

(3) 

2020/2024 98 0 91 7 7 0 

2019/2023 100 0 0 90 10 10 0 

2018/2022 89 0 0 89 0 0 0 

2017/2021 86 0 0 82 1 1 0 

Total 373 0 0 353 18 18 3 

(1) L’effectif réel comporte les primants, les doublants, les réintégrations et les mutations.
(2) Nombre d’étudiants ou élèves présentant toutes les conditions requises pour le passage en année supérieure ou au diplôme d’Etat.
(3) Sont considérés comme départ de formation les arrêts définitifs ou temporaires ainsi que les exclusions.
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1.3. Analyse des l’effectif reel 

2020/2024 2019/2023 2018/2022 2017/2021 
Effectifs en début d'année 98 100 89 83 
Arrêts d'études 0 0 0 0 
Arrivées en cours de formation 0 0 0 0 
Redoublants 7 10 0 0 

Age moyen de la promo 20,91 20,41 20,82 22,5 
Nombre de femmes 61 56 60 51 
Nombre d'hommes 37 47 41 44 

Répartition géographique 
Haute-Marne 0 4 4 3 
Aube 1 0 1 0 
Meurthe-et-Moselle 44 45 42 37 
Meuse 5 7 7 3 
Moselle 32 24 32 30 
Bas-Rhin 0 0 0 1 
Haut-Rhin 0 0 0 0 
Vosges 16 20 15 21 

1.4 - Profil de l'effectif de rentrée 

Mois de rentrée et promotion Septembre 2021 
Promotion  2021/2025 

Nombre d’étudiants % 
Etudiants issus PACES 20 20% 
Etudiants issus PASS 43 43% 
Etudiants issus LAS 17 17% 
SHN 1 1% 
Etudiants article 25 12 9% 
Reprise d’études 0 0% 
Redoublants 7 14% 
Total 100 100 % 

Etudiants issus PACES

Etudiants issus PASS

Etudiants issus LAS

SHN

Etudiants article 25

Reprise d’études

Redoublants
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Age et sexe des étudiants 

Sexe Féminin Masculin Total 
Nombre d’étudiants 64 36 100 
% 64% 36% 100% 

Fourchette d’âge 
Age des étudiants Minimum Maximum Moyenne 

18 (n=2) 41 (n=1) 20,91 

Nombre d’étudiants Pourcentage 
Moins de18 ans 
Entre 18 et 20 ans 77 77 % 
Entre 21 et 24 ans 15 15 % 
25/29 ans 3 3 % 
30/34 ans 1 1 % 
35/39 ans 3 3 % 
41 ans 1 1 % 
Total 100 100% 

Origine géographique des étudiants de K1 2021-2025 Nombre d'étudiants % 

Lorraine Meurthe-et-Moselle 37 37% 

Meuse 6 6% 

Moselle 35 35% 

Vosges 14 14% 

Grand Est autre Haute Marne 1 1% 

Bas-Rhin 1 1% 

Autre régions 6 6% 

Total 100 100% 

Origine Lorraine 

40%

7%
38%

15%
Meurthe-et-Moselle

Meuse

Moselle

Vosges
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1.5 - Résultats des étudiants 

1.5.1 - contrôle continu des connaissances 

2020/2024 2019/2023 2018/2022 2017/2021 
Nb total de candidats présentés 98 100 89 86 
Nb de candidats admis 1ère session 61 36 81 82 
Nb de candidats admis 2ème session 37 64 8 3 
Nb de candidats admis à redoubler 7 10 0 1 
Nb de candidats exclus 0 1 0 0 

2020/2024 2019/2023 2018/2022 2017/2021 
Effectifs en début d'année 98 100 89 86 

1.5.2 – Détail des enseignements 

enseignement 
Nb Heures de TD 400 340 401 367 
Nb Heures de CM 251 251 251 257 
Nombre d'heure de stages 105 210 210 420 

Enseignants 
Nombre de cours Intervenants 450 390 448 455 
Nombre de cours Formateurs 704 710 706 723 
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7. Section compétente pour le
traitement des situations disciplinaires
La section a traité 2 situations problématiques autour du plagiat de document. 

Dans le premier cas, elle a décidé une exclusion de 2 semaines pour un étudiant K2. 
Dans le second cas, elle a décidé une exclusion de 6 semaines pour un étudiant K3. 

Dans un souci de pédagogie, en section de vie étudiante, il a été décidé de mieux sensibiliser les étudiants sur ce sujet. 

Membres de droit : 
M. Christian BEYAERT, Médecin, enseignant de statut universitaire
M. Laurent GALOIS, médecin chargé d’enseignement à l‟institut de formation.

Membres tirés au sort Titulaire 

Formateur permanent de l’institut de 
formation élu 
Représentant des étudiants K1 

Représentant des étudiants K2 

Représentant des étudiants K3 

Représentant des étudiants K4 
Chargé de fonction d’encadrement dans un 
service de soins d’un établissement de santé 

Tirage au sort du Président = 

8. Questions diverses
Néant 
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Instance compétente pour les orientations générales de l’Institut 
Bloc notes 




