57bis rue de Nabécor
54000 Nancy

Institut de Formation en Masso-Kinésithérapie de Nancy

Admission
1 année universitaire (UL) en PASS, en LAS ou en
L1 STAPS
https://www.kine-nancy.eu/integrer-lifmk

Scolarité
➡ 240 crédits à valider en 8 semestres
➡ 7 stages
https://www.kine-nancy.eu/reingenierie

Coût de scolarité
➡ Droit universitaire en K1 et K2, 170 €
➡ Droit universitaire en K3 et K4, 243 €
➡ Pris en charge de la scolarité par le Conseil
Régional
https://www.kine-nancy.eu/reingenierie

A l’issue du cursus

Téléphone : 03 83 51 83 33
Courriel : contact@kine-nancy.eu
Site internet : www.kine-nancy.eu
Accessibilité
Nos locaux sont accessibles aux personnes en
situation de handicap.
Des adaptations peuvent être prévues pour les
personnes ayant des besoins spécifiques

Formation à la massokinésithérapie

➡ Diplôme d’état
➡ Grade Master
57bis rue de Nabécor 54000 Nancy

La formation

Le métier

1

La masso-kinésithérapie est le traitement par le
mouvement des séquelles consécutives à certaines
affections des différents appareils constituant l'être
humain.
Elle est prescrite par le médecin.

https://www.kine-nancy.eu/la-profession-de-masseur-kinesitherapeuthe
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théorique et pratique

Pédagogie
par
simulation
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K2 S3 et S4
60 crédits

3

K3 S5 et S6
60 crédits

K4 S7 et S8
60 crédits
stage clinicat
mémoire

✓ Diplôme d’état
✓ Grade Master

2ème cycle

Responsable des actes thérapeutiques qu'il exécute, ou
fait exécuter à son patient, tout kinésithérapeute doit :
• avoir assimilé parfaitement le fonctionnement des
différents appareils et systèmes régissant les
activités corporelles accéder à une connaissance
sérieuse de leur pathologie posséder une pratique
très approfondie des techniques massokinésithérapiques afin d'en respecter les exigences
concrètes, d'en discerner les modalités d'application
et les limites thérapeutiques ;
• développer les facultés pédagogiques nécessaires
pour éduquer un patient, au travers des séries
d'exercices, à tirer parti de ses possibilités
motrices ;
• s'intéresser aux difficultés rencontrées par le
patient, qu'elles soient d'ordre physique,
psychologique ou social, l'aidant ainsi à réintégrer
sa place dans la vie quotidienne familiale,
professionnelle et sociale.

Alternance d’enseignement

1er cycle

A partir du diagnostic et des informations cliniques que
lui transmet le médecin, le kinésithérapeute établit le
diagnostic kinésithérapique et effectue le traitement
en retenant parmi tous les moyens thérapeutiques
relevant de sa compétence, ceux dont la pratique sera la
plus efficace pour conduire ce patient à retrouver
l'utilisation rapide et aussi intégrale que possible de son
potentiel fonctionnel.

K1 S1 et S2
60 crédits
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