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NOTICE D’INFORMATION 
Candidats relevant de l’article 25, titre II, de l’arrêté du 2 septembre 2015 

relatif au diplôme d’Etat de masseur – kinésithérapeute 
SÉLECTION 2023 

 

 

Coordonnées postales : 
 
Centre Hospitalier Intercommunal de Meulan -  Les 
Mureaux 
Campus de Formation – IFMK 
Site de Bécheville - 1, rue Baptiste Marcet  
78130 Les Mureaux 
Tel : 01.30.91.22.05 
Mail : ifmk.chimm@ght-yvelinesnord.fr 
 

Accès : 
 
 Gare SNCF des Mureaux ou de 

Meulan/Hardricourt (Paris St 
Lazare) 

 Autoroute A13 - sortie LES 
MUREAUX 

 BUS ligne 80 et ligne 3 
 

Site internet : www.ghtyvelinesnord.fr/instituts-de-formation/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 OUVERTURE DES INSCRIPTIONS le 01/02/2022 
 CLÔTURE DES INSCRIPTIONS le 24/03/2023 (Cachet de la poste faisant foi) 

 

 

Le dossier est à retourner à l’adresse suivante : 
 

Centre Hospitalier Intercommunal de Meulan -  Les Mureaux 
Campus de Formation – IFMK 

Site de Bécheville - 1, rue Baptiste Marcet  
78130 Les Mureaux 

Ou à déposer au secrétariat de l’IFMK : du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30  
 

LES DOSSIERS INCOMPLETS A LA CLÔTURE NE SERONT PAS TRAITÉS  
(dossier d’inscription + justificatifs demandés) 

 

Journée portes ouvertes 
04/02/2023 de 10h à 16h 
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Dispenses et modalités particulières d’accès aux études de Masso-kinésithérapie 
 

Selon l’arrêté du 2 septembre 2015 relatif au diplôme d’Etat de masseur-kinésithérapeute, les titulaires de certains diplômes 
peuvent être dispensés du suivi et de la validation d’une partie des unités d’enseignement des cycles 1 et 2 des études 
préparatoires au diplôme de masseur-kinésithérapeute. 
 

Les personnes concernées 
 

Les titulaires d’un des diplômes mentionnés ci-après : 
 

 Diplôme d’Etat d’infirmier 
 Diplôme d’Etat de pédicure-podologue 
 Diplôme d’Etat d’ergothérapeute 
 Diplôme d’Etat de psychomotricien 
 Diplôme d’Etat de manipulateur d’électroradiologie médicale et diplôme de technicien 

supérieur en imagerie médicale et radiologie thérapeutique.  
 Certificat de capacité d’orthophoniste 
 Certificat de capacité d’orthoptiste 
 Diplôme de formation générale en sciences médicales 
 Diplôme de formation générale en sciences maïeutiques 
 Diplôme de formation générale en sciences odontologiques 
 Diplôme de formation générale en sciences pharmaceutiques 

 
Les titulaires d’une licence dans le domaine sciences, technologies, santé et les titulaires d’une 
licence en sciences mention «sciences et techniques des activités physiques et sportives» (STAPS) 
 
Les titulaires d’un diplôme reconnu au grade de master 
 

L’IFMK dispose de 2 places par an pour les candidats définis ci-dessus. 
 

Les épreuves de sélection 
 

La sélection est constituée d’une épreuve d’admissibilité et d’une épreuve d’admission. 
 
L’épreuve d’admissibilité :  
 C’est l’examen du dossier des candidats par le jury. 

 
L’épreuve d’admission :  
 C’est un entretien du candidat avec le jury.  

 
Seuls les candidats admissibles peuvent passer l’entretien d’admission.  
 

Le Jury 
 
Les membres du jury sont :  

 
- Le directeur de l’IFMK, 
- Un formateur,  
- Un professionnel accueillant des étudiants en stage. 
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Le Dossier 
 
L’étude du dossier par le jury constitue l’épreuve d’admissibilité.  

Tout dossier incomplet ou envoyé hors délai ne sera pas retenu.  
 

Les modalités de formation 
 
Les candidats admis à entrer en formation peuvent, sur proposition de la Commission d’Attribution 
des Crédits de l’IFMK, après avis de la section compétente pour le traitement pédagogique des 
situations individuelles des étudiants, et comparaison entre la formation qu’ils ont suivie et les 
unités d’enseignement composant le programme du diplôme d’État de masseur-kinésithérapeute, 
être dispensés du suivi et de la validation d’une partie des unités d’enseignement de la formation 
en masso-kinésithérapie. Ensuite, comme les autres étudiants, ils doivent valider l’ensemble des 
unités d’enseignement des cycles 1 et 2, à l’exception des unités d’enseignement pour lesquelles ils 
ont obtenu une dispense. 
 

Les Résultats 
 
Epreuve d’admissibilité :  
 
Après délibération du jury de l’épreuve d’admissibilité, la liste des candidats admissibles est affichée 
à l’IFMK. Les candidats sont également informés personnellement par courrier des résultats qu’ils 
ont obtenus à cette épreuve. Aucun résultat ne sera transmis téléphoniquement. 
 
Epreuve d’admission :  
 
Après délibération du jury de l’épreuve d’admission, une liste principale des candidats admis et une 
liste complémentaire sont affichées à l’IFMK. La liste complémentaire est destinée à venir alimenter 
la liste principale au fur et à mesure des éventuels désistements. Chaque candidat est également 
informé personnellement par courrier des résultats qu’il a obtenus à l’épreuve d’admission. Les 
candidats admis disposent d’un délai maximum de 10 jours pour confirmer leur entrée à l’IFMK à la 
rentrée de l’année civile en cours. En l’absence de confirmation, leur place est proposée au 1er 
candidat classé en rang utile sur la liste complémentaire. 

____________________________ 

 

RAPPEL 
Les frais d’inscription sont acquis à l’établissement sauf en cas d’absence à une épreuve justifiée 

par un certificat médical. 
 

ATTENTION 
 Certains dossiers de demande de prise en charge doivent être déposés parfois  

3 à 6 mois avant le début de la formation, même si les résultats du concours ne sont pas encore 
connus. Se renseigner auprès de l’organisme concerné. 

 

Si vous n’avez pas reçu votre convocation une semaine avant l’épreuve 
orale, vous devez IMPÉRATIVEMENT contacter l’I.F.M.K. 
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Le calendrier des épreuves de sélection et de l’affichage des résultats 

 

Début des inscriptions 01/02/2023 

Clôture des inscriptions 24/03/2023 

Jury d’admissibilité 13/04/2023 

Résultats de l’épreuve d’admissibilité 17/04/2023 

Epreuve d’admission 12/05/2023 

Résultats de l’épreuve d’admission 15/05/2023 

 

1. Les résultats seront affichés à l’institut de formation et sur le site internet : www.ght-yvelinesnord.fr. 
2. Chaque candidat sera informé individuellement par courrier des résultats obtenus.  
3. Aucun résultat ne sera communiqué par téléphone. 

 

Les frais d’inscription aux épreuves de sélection 
 

Frais d’inscription aux épreuves de sélection 1 
(cette somme est demandée au moment de l’inscription aux 

épreuves d’admissibilité) 

50 €  

Frais d’inscription aux épreuves d’admission 1 
(cette somme est demandée ultérieurement aux candidats admis à 

passer l’épreuve d’admission) 
70 € 

 

 

Les frais de formation  
 

Les tarifs applicables aux candidats admis à suivre leur formation au Centre Hospitalier 
Intercommunal sont fixés pour l’exercice 2023 ainsi qu’il suit : 

 

Cout de 
formation 

Étudiant pris en charge par un organisme 1 

(employeur, Fongecif, OPCA …)  
8 370,00 € 2 

Étudiant assumant les frais de formation 1 8 370,00 € 2 

Etudiant pris en charge par la Région 1 1 800,00 € 2 

 

 

                                                 
1 Les frais d’inscription aux épreuves de sélection, les frais d’inscription à l’entrée en formation et le cout de la formation  peuvent 
être réglés par chèque à l’ordre du Trésor Public ou par virement (RIB ci-dessus) 
2 Il s'agit des tarifs de l'année 2022 (frais de scolarités + droits d’inscriptions) qui sont susceptibles d'être modifiés. 

http://www.ght-yvelinesnord.fr/

