Je m’intéresse à

la préparation à l’admission
en INSTITUT DE FORMATION
DE MASSO-KINÉSITHÉRAPIE

• J’ai de bons résultats dans les
matières scientifiques.

pour quels métiers ?

• Je suis endurant
intellectuellement.
• Je fais preuve de qualités
relationnelles et humaines.

Extrait des répertoires d’emplois réalisés par par l’ODiF Observatoire de la Direction des Formations de l’Université de
Lille. https://odif.univ-lille.fr/

SOINS - SANTÉ
• Masseur-kinésithérapeute

• Je suis de préférence titulaire
d’un baccalauréat général S
et selon la première année
universitaire j’ai eu le bac S avec
mention ou je suis classé dans la
première moitié de la classe en
Première et en Terminale.
• J’ai au moins 17 ans révolus
au 31 décembre de l’année des
épreuves du classement.
• J’ai des capacités physiques
compatibles avec les études et
l’exercice du métier de masseurkinésithérapeute.

• SUAIO Campus Cité scientifique (V. D’Ascq) : +33 (0)3 20 05 87 49 - suaio-campus-citescientifique@univ-lille.fr
• SUAIO Campus Moulins-Ronchin : +33 (0)3 20 96 52 80 - suaio-campus-moulinsronchin@univ-lille.fr
• SUAIO Campus Pont-de-Bois (V. D’Ascq) : +33 (0)3 20 41 62 46 - suaio-campus-pontdebois@univ-lille.fr
https://www.univ-lille.fr/etudes/sinformer-sorienter/

UNIVERSITÉ DE LILLE
Je m’intéresse à

la préparation à l’admission
en Institut de Formation de
Masso-kinésithérapie
les formations proposées à l’université de lille après le bac
L’accès à l’admission en IFMK s’effectue après une première année universitaire :
• 1e année PACES parcours préparation kinésithérapie
• 1e année licence STAPS parcours préparation kinésithérapie
• 1e année licence Sciences pour la santé parcours masseur-kinésithérapeute
ET le suivi d’une formation complémentaire en kinésithérapie (enseignements dispensés : biomécanique,
physiologie, bilan en masso-kinésithérapie, psychologie, éthique…)

LICENCES GÉNÉRALES EN 3 ANS

Une formation théorique pour envisager une poursuite d’études vers un Master et/ou la préparation d’un concours de la fonction publique.

Pour intégrer l’IFMK en première année de MassoKinésithérapie, les étudiants seront évalués et le
classement prendra en compte pour 50% les résultats
obtenus au tronc commun de la PACES (avec application
des coefficients médecine) et pour 50% ceux obtenus
au module « kiné ». De plus, il faudra être classé en
rang utile aux épreuves organisées par les trois IFMK.
Les trois IFMK du Nord-Pas-de-Calais réservent 117
places (rentrée 2016-2017) pour les étudiants de
PACES-Kiné des facultés de médecine de Lille.
En cas de non-admission dans l’un des IFMK, des
passerelles existent pour que les étudiants puissent,
à condition d’avoir validé les 60 ECTS de la PACES,
damander à intégrer directement une 2 e année
universitaire s’ils le souhaitent.
Frais de scolarité à prévoir pour l’inscription en PACES et à
l’institut de Formation de Masso-Kinésithérapie (660 euros)

LICENCE SCIENCES ET TECHNIQUES
DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET
SPORTIVES (STAPS) parcours
!
préparation Kinésithérapie
Pour intégrer l’IFMK en première année de MassoKinésithérapie, il faudra avoir validé la première année
de licence STAPS-Kiné et être classé en rang utile aux
épreuves organisées par les trois IFMK. Le classement
prend en compte pour 50% les résultats en L1 STAPS
hors activités physiques et pour 50% les résultats au
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module complémentaire de masso-kinésithérapie.
Les trois IFMK du Nord-Pas-de-Calais réservent 67
places (rentrée 2017-2018) pour les étudiants de
STAPS-Kiné de Lille 2 Droit-Santé.
En cas de non-admission dans l’un des IFMK, il existe
une possibilité de redoublement de la 1e année ou le
passage en 2e année de licence STAPS.
Frais de scolarité à prévoir pour l’inscription en Licence STAPS
et à l’institut de Formation de Masso-Kinésithérapie (660 euros)

LICENCE SCIENCES POUR LA SANTÉ
parcours préparation au concours
masseur-kinésithérapeute !
Pour intégrer l’IFMK en première année de MassoKinésithérapie, il faudra être classé en rang utile aux
épreuves organisées par les trois IFMK. Le classement
prend en compte pour 50% les résultats en L1 Science
pour la santé parcours préparation au concours
masseur-kinésithérapeute et pour 50% les résultats
au module complémentaire de masso-kinésithérapie.
Les trois IFMK du Nord-Pas-de-Calais réservent 46
places (rentrée 2017-2018) pour les étudiants de
Licence Sciences pour la santé de la faculté d’Ingénierie
et Management de la Santé (ILIS).
En cas de non-admission dans l’un des IFMK, les
étudiant peuvent accéder à la 2e année de licence
Sciences pour la Santé à condition qu’ils aient acquis
les 60 ECTS de la première année.
Frais de scolarité à prévoir pour l’inscription en Licence Sciences
pour la santé et à l’institut de Formation de Masso-Kinésithérapie
(660 euros)

ADMISSION en 1e année de Masso-Kinésithérapie dans
un Institut de Formation en Masso-Kinésithérapie en
fonction du rang de classement déterminé à partir de
la moyenne des notes obtenues dans les deux filières.

Institut de Formation en Masso-Kinésithérapie
du Nord de la France - Parc Eurasanté – 235 av. de
la Recherche 59160 Loos
www.ifmk-lille.fr

Après la réussite au concours d’entrée et en fonction
de votre rang de classement, vous suivrez une
scolarité de 4 ans dans un IFMK.

Institut de Formation en Masso-Kinésithérapie
de la Région Sanitaire de Lille - 10 rue JeanBaptiste de la Salle 59000 Lille - www.ikpo.asso.fr

Attention : environ 5000€/année d’études. Possibilité
de bourses d’études sanitaires et sociales par le
Conseil Régional : 0800 36 54 85.

Institut de Formation en Masso-Kinésithérapie
de Berck-sur-Mer - Avenue du Phare – BP 62 62602
Berck-sur-Mer - www.ifmkberck.com

!

 Parcoursup

Prenez connaissance des attendus et modalités
d’accès en première année de licence sur Parcoursup :
www.parcoursup.fr

Principaux lieux de formation :
Campus Cité scientifique (V. D’Ascq)
Campus Moulins-Ronchin
Campus Pont-de-Bois (V. D’Ascq)
Campus Roubaix-Tourcoing
Campus Santé (Lille ; Loos)
+ d’infos : consulter le catalogue des formations sur
https://www.univ-lille.fr/formations ou contacter le SUAIO
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PREMIÈRE ANNÉE COMMUNE AUX
!
ÉTUDES DE SANTÉ -PACES

