
 

 

 

 

 
 

  
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
 
  
 
  

 

 

OBJECTIFS : La formation vise l’acquisition de 11 compétences : 

- Analyser et évaluer sur le plan kinésithérapique une personne, une situation et 

élaborer un diagnostic kinésithérapique  

- Concevoir et conduire un projet thérapeutique en masso-kinésithérapie, adapté au 

patient et à sa situation 

- Concevoir une démarche de promotion de la santé, d’éducation thérapeutique, de 

prévention et de dépistage 

- Concevoir, mettre en œuvre, évaluer une séance de masso-kinésithérapie 

- Etablir et entretenir une relation et une communication dans un contexte 

d’intervention en masso-kinésithérapie 

- Concevoir et mettre en œuvre une prestation de conseil et d’expertise dans le champ 

de la masso-kinésithérapie 

- Analyser, évaluer et faire évoluer sa pratique professionnelle 

- Rechercher, traiter et analyser des données professionnelles et scientifiques  

- Gérer ou organiser une structure individuelle ou collective en optimisant les 

ressources 

- Organiser les activités et coopérer avec les différents acteurs 

- Informer et former les professionnels et les personnes en formation 

 

 

PREREQUIS : candidats ayant satisfait aux épreuves de sélection 

   Formation préparant au Diplôme d’état  
  de masseur kinésithérapeute 

 
Organisation et coût de la 
formation  
 

Nombre d’étudiants : 80 
etudiants+1 sportif de haut niveau 
 

Lieu : IFMK 6 rue Saint Marc 
67000 STRASBOURG site principal ; 
et un site à Mulhouse  
 

N° d’existence : 4267P003067 

N° Siret : 26670057400012 

Durée de la formation :  
4 années: Cycle I 

 Unités d’Enseignement : 
1650 h dont stages 

 stages : 630h cycle I 
 Temps personnel : 1610h 

Cycle II 
 Unités d’Enseignement : 

1800 h dont stages 
 stages : 840h cycle II 
 Temps personnel : 1610h 

 
Horaires des cours 8h à 19h  

Coût de la formation (2021) :  

170,00 € de frais d’inscription 

  

 
 

Dates et déroulement de la 
formation sur 4 ans : 
Septembre 2021 à juin 2025 

 

 

CONTENU - PROGRAMME DE LA FORMATION 

(conforme à la règlementation arrêté du 5 septembre 2015 relatif au diplôme d’Etat de 
MK)  
Enseignements fondamentaux (Anatomie, sémiologie, physiologie et physiopathologie), 
Sciences et ingénierie (Evaluations techniques et outils d’interventions dans le champ 
Musculo-Squelettique, Neuromusculaire et Respiratoire Cardio-Vasculaire Interne et 
Tégumentaire) et Apprentissage et approfondissements (Méthodes de recherches, 
méthodes de travail, langue anglaise…) 
 

 
METHODES PEDAGOGIQUES  

• Techniques de pédagogie active  
• Cours théoriques, travaux pratiques et travaux dirigés à l’IFMK 

• Mises en situation de problématiques professionnelles simulées 

• Formation par alternance de temps institut et temps clinique en stage 

• Suivi pédagogique individuel et collectif 

EVALUATION ET VALIDATION DES ACQUIS  

• Attestation de présence  
• Evaluation semestrielles permettant la délivrance du diplôme d’Etat avec grade 

Master (300 ECTS) 

• Evaluation de la formation par les apprenants  

 

INTERVENANTS  

Equipe pédagogique de l’Institut de Formation, médecins, cadres de santé, MK DE dont 
libéraux.  

 

Dates limites de dépôt des 
dossiers et renseignements : 

Contact : secrétariat IFMK 

Tél 03 88 11 60 14  
Courriel : ifmk@chru-strasbourg.fr 

Site : IFMK des HUS : http://www.chru-
strasbourg.fr/Vous-etes-etudiant/Nos-
formations-au-CHU/Masseur-
kinesitherapeute-IFMK 

 

 

Institut de Formation en Masso-kinésithérapie 

 

 

Taux de réussite au DE:  
Année 2020/2021 : 96% 

Insertion professionnelle : 
100% 
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