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NOTICE D’INFORMATION 
Candidats relevant de l’article 27, 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 01/02/2023 
 CLÔTURE DES INSCRIPTIONS le 13/03/2023 (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 d’un diplôme 
de masseur-kinésithérapeute ou autre titre ou certificat permettant l’exercice de la profession de masseur-
kinésithérapeute ou équivalent obtenu en dehors d’un État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à 
l’accord sur l’espace économique européen ou de la Principauté d’Andorre ou de la Confédération suisse peuvent 
bénéficier d’une dispense partielle de scolarité pour l’obtention du diplôme d’État de masseur-kinésithérapeute, sous 
réserve de réussite à des épreuves de sélection. 
 

Les personnes concernées 
 

Seuls peuvent participer aux épreuves de sélection les candidats ayant renvoyé au plus tard le  
13 mars 2023 (cachet de la poste faisant foi) un dossier d’inscription complet et conforme aux 
textes réglementaires. 
 

L’IFMK de Meulan - Les Mureaux dispose d’1 place par an pour les candidats définis ci-dessus. 
 

Epreuves d’admissibilité 
 

Epreuve écrite comportant cinq questions de culture générale devant permettre en particulier 
d’apprécier la maîtrise de la langue française par le candidat, ainsi que ses connaissances, 
prioritairement dans le domaine sanitaire et social. 
 

Durée : 1 heure 30 minutes. Cette épreuve est notée sur 20 points. Pour être admissible, le 
candidat doit obtenir à cette épreuve une note au moins égale à 10 sur 20.  

 

Epreuves d’admission 

 
Les candidats déclarés admissibles par le jury sont autorisés à se présenter aux épreuves 
d'admission consistant en une épreuve orale et une mise en situation pratique, organisées au 
cours d'une même séance.  

 

- Epreuve orale consistant en un entretien en langue française avec les membres du jury. 
Cette épreuve doit permettre d'apprécier le parcours professionnel et les motivations du 
candidat à partir de son dossier d'inscription.  

 

Durée : 30 minutes maximum. Cette épreuve est notée sur 20 points. 
 

- Epreuve de mise en situation pratique portant sur un sujet de rééducation appliqué à une 
situation clinique. Elle doit permettre au jury d'apprécier les connaissances, les capacités de 
compréhension et d'analyse d'une situation de soins donnée ainsi que les démarches et 
aptitudes techniques et pratiques du candidat.  

 

L’épreuve est composée de : 
 

 l'étude d'un cas clinique en rapport avec l'exercice professionnel masso-kinésithérapique, 
dont le sujet est tiré au sort par le candidat parmi les questions préparées par le jury ; 
 

 la réalisation d'un examen clinique, d'un diagnostic et de techniques masso-
kinésithérapiques en lien avec le cas clinique, en salle de travaux pratiques. 

 

Durée : 1 heure 30 minutes au maximum dont 30 minutes de préparation. 
Cette épreuve est notée sur 20 points. Une note inférieure à 10 sur 20 est éliminatoire. 
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Admission 

 
Pour pouvoir être admis à l’I.F.M.K., les candidats doivent obtenir un total de points au moins 
égal à 30 sur 60 aux trois épreuves de sélection et ne pas avoir eu de note éliminatoire. Une 
liste principale et une liste complémentaire de classement sont établies au vu des notes 
obtenues aux trois épreuves de sélection. La liste complémentaire permet de combler les 
vacances résultant des désistements éventuels. En cas d’égalité de points entre deux ou 
plusieurs candidats, le rang de classement est déterminé par la note obtenue à l’épreuve écrite, 
puis à celle de mise en situation pratique. Lorsque cette procédure n’a pas permis de 
départager les candidats, le candidat le plus âgé sera classé avant les autres.  
 

Les modalités de formation 

 
Le directeur de l’institut de formation en masso-kinésithérapie, sur proposition de la 
commission d’attribution des crédits et après avis de la section compétente pour le traitement 
pédagogique des situations individuelles des étudiants, est habilité à dispenser les candidats 
ayant satisfait aux épreuves de sélection prévues à l’article 27 d’une partie de la formation.  
 
Cette décision est prise en fonction :  

- du niveau de formation initiale de masseur-kinésithérapeute et de l’expérience 
professionnelle des intéressés appréciés sur la base de leur dossier d’inscription 

- ainsi que sur les résultats obtenus aux épreuves de sélection. 
 
Les candidats admis en formation à ce titre doivent impérativement suivre et valider au 
minimum 60 ECTS de la formation théorique, pratique et clinique en masso-kinésithérapie. 
 

Admission définitive  

 
L’admission définitive est subordonnée, au plus tard le jour de la rentrée, à la production de : 
 

- un certificat médical attestant que l’étudiant ne présente pas de contre-indication physique 
et psychologique à l’exercice de la profession. 
 

_____________________________ 
 

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 parfois être déposés  

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, vous devez 
IMPÉRATIVEMENT contacter l’I.F.M.K. 



 

 

 

Notice d’inscription aux épreuves de sélection en Institut de Formation en Masso-Kinésithérapie 4 

 

Le calendrier des épreuves de sélection et de l’affichage des résultats 
 

Début des inscriptions 01/02/2023 

Clôture des inscriptions 13/03/2023 

Epreuve d’admissibilité * 04/04/2023 

Résultats de l’épreuve d’admissibilité 12/04/2023 

Epreuve d’admission 16/05/2023 

Résultats de l’épreuve d’admission 31/05/2023 

 
* L’épreuve d’admissibilité se déroulera le Mardi 4 avril 2023 de 10h00 à 11h30 à l’IFMEM - C.H.I 

Poissy/Saint-Germain-en Laye - 10, rue du Champ Gaillard – 78303 POISSY CEDEX 
 

1. Les résultats seront affichés à l’institut de formation et sur le site internet : 
www.ghtyvelinesnord.fr/instituts-de-formation/, 

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 annuel 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 

 
 

 

                                                 
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. 
 


