
• 420 heures en 2ème année chez l'employeur  
• 350 heures en 3ème année chez l'employeur  
• 210 heures en 4ème année chez l’employeur  

• 4 ans 

A partir du diagnostic d'un médecin et de l'examen de radiographies, le masseur(euse)-

kinésithérapeute décide du traitement à mettre en œuvre : massages, exercices et 

mouvements pratiqués par le patient sous son contrôle. Ce travail, réparti sur la durée du 

traitement permet de corriger les postures. 

Son objectif est aussi de réduire, voire de supprimer la douleur. S'il soigne les affections 

bénignes comme les lombalgies ou torticolis, il/elle traite aussi les traumatismes dus aux 

accidents ou aux conséquences du vieillissement. Il/elle palpe, masse, remodèle les muscles 

avec douceur ou intensément suivant les besoins.  

• Master en relation avec la masso-
kinésithérapie 

• Diplôme universitaire ou inter universitaire en 
lien avec la masso-kinésithérapie 

• Être âgé(e) de moins de 30 ans (pour les 
personnes en situation de handicap, aucune limite 
d’âge) 

• Être titulaire du baccalauréat 
• Être inscrit(e)  dans un institut de formation 

partenaire 
• Avoir validé la première année de formation 

IFMK ST MICHEL - SAINT MICHEL (75) 
Tel: 01.56.08.35.40 

 

NIVEAU 6 (ex. 2) 

IFMK CEERRF- SAINT DENIS (93) 
Tel: 01.48.09.04.57 

 

IFMK CHIMM - MEULAN (78) 
Tel: 01.30.91.22.05 

IFMK EFOM - PARIS (75) 
Tel: 01.45.58.56.56 

 

ÉCOLE DANHIER - SAINT OUEN (93) 
Tel: 01.48.74.62.87 

 

V.3 02/21 

Taux de réussite au diplôme: 100% 

Pour l’apprenti, la formation est GRATUITE. C’est 

l’entreprise d’accueil qui finance la formation. 

IFMK EF - MEAUX (77) 
Tel: 07.61.65.03.38 

 

http://www.ifmk.fr
http://www.ceerrf.fr
http://www.campuschimm.fr/ifp/
http://www.efom.fr
http://www.ecoledanhierdekinesitherapie.fr
http://www.ecoledassas.com


• Analyser et évaluer sur le plan kinésithérapique une personne, sa situation et élaborer un 
diagnostic kinésithérapique 

• Concevoir et conduire une démarche de promotion de la santé, d’éducation thérapeutique, 
de prévention et de dépistage 

• Concevoir, mettre en œuvre et évaluer une séance de masso-kinésithérapie 
• Établir et entretenir une relation et une communication dans un contexte d’intervention en 

masso-kinésithérapie 
• Analyser, évaluer et faire évoluer sa pratique professionnelle 
• Rechercher, traiter et analyser des données professionnelles et scientifiques 
• Organiser les activités et coopérer avec les différents acteurs 
• Informer et former les professionnels et les personnes en formation 

Contenu de la 

formation 
• Enseignements 

fondamentaux 

• Science et ingénierie 
en kinésithérapie 

• Apprentissage et 
approfondissements  

Méthodes 

pédagogiques 
• Pédagogie active et 

participative 
• Apports de connaissances 
• Travaux pratiques en sous-

groupes 
• Mises en situations 

professionnelles Intervenants 
Formateurs permanents, 

intervenants extérieurs, experts 

dans les différents domaines de 

la formation 

Validation 
• Ecrits sur table; 

• Evaluations 
pratiques; 

• Evaluations orales; 
• Dossiers à 
construire en 

individuel ou en 
groupe; 

• Evaluations 
formatives; 

• L’auto-évaluation à 
travers le portfolio 

INSCRIPTION AU CFA 

Carole BAULIN 
01.75.61.83.96 

carole.baulin@adaforss.fr 
HANDICAP 

Si vous êtes en situation de handicap, 
merci de contacter notre référent pour 

l’étude de votre dossier:  

Aurélie DARDÉ 
01 80 46 30 61 

aurelie.darde@adaforss.fr 

ACCOMPAGNEMENT A LA  

RECHERCHE D’EMPLOYEURS 

Marie-Hélène LAMY 
01 45 61 33 71 

marie-helene.lamy@adaforss.fr 

NIVEAU 6 (ex. 2) 
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