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Avant propos
Ce dossier a été réalisé afin d’aider les étudiants de prépa-kiné dans leur choix d’école.
Vous trouverez dans ce dossier les témoignages d’étudiants de 1ère, 2ème et 3ème année
2015/2016, ils sont subjectifs mais cela permet de se faire une petite idée de l’école.
La qualité des différentes écoles de kiné de France est dans l’ensemble homogène, et aucune
école n’a de mauvaise reputation.
Si certaines écoles désirent un droit de réponse qu’elles nous contactent par email à
webmaster@kine-web.com
Bonne lecture à tous !
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Nom de l’école

IFMK de Berck

Adresse

Avenue du Phare BP 62 F-62602 BERCK-SUR-MER cedex tél : +33 (0)3.21.09.15.68

Prix moyen de l’année

3600 euros

Etudiants ayant répondu à
cette enquête
Avis sur les locaux

1ère année
L'école possède des locaux bien aménagés, il faut savoir que ceux-ci sont partagés
avec les étudiant(e)s ergos : 2 amphis (un kiné un ergo) d'environ 100 places (on est
76), 4 salles de cours, et 4 salles de TP pour les kinés. Une table de massage dans
chaque salle de cours. Une table electrique et une quinzaine de tables normales
dans chaque salle de TP.
Les locaux sont top manque peut être un endroit pour les étudiants, le foyer est petit
mais sinon c'est top.

Avis sur les enseignants et
les cours

Les cours à berck sont très bien menés, les profs ont beaucoup de connaissances et
sont prêts à les partager, il ne faut pas hésiter à poser beaucoup de questions. Mais
il faut une certaine rigueur de travail pour réussir à suivre le rythme de l'école.
Beaucoup de travail personnel et d'investissement mais cela faut le coup. Seul point
négatif : tout cela met pas mal de pression...
Les profs sont toujours disponibles, on peut leur envoyer un mail n'importe quand. ils
sont même prêts (pour certains) à nous faire des exams blancs (oraux ou écrits) pour
nous permettre de voir où on en est et voir si il y a des parties de cours que l'on a pas
bien assimiler.

Avis sur les stages

A berck, on a une prof qui met en place les stages. Pour chaque période on a une
liste avec les places qui sont dues, à nous de nous placer là où on veut aller (faut
parfois avoir de la chance au tirage au sort si plusieurs personnes veulent le même
stage). Et après chaque période de stage elle nous reçoit tous un par un pour faire
un contre rendu du stage (pour savoir si tout s'est bien passé et on a bien été
encadré pendant notre stage...). Pour les stages il y a une super organisation et c'est
vraiment cool parce qu'on est pas obligé de chercher son stage (ce qui nous
permet de libérer du temps pour bosser!!)

Avis sur les examens

Ca dépend des métières, des profs qui font les exams. Il y en a des plus simples que
d'autres. Ce qui est sûr, comme je l'ai déjà dit plus haut c'est qu'il faut une certaine
rigueur de travail et beaucoup de travail personnel. Certain prof ne donne pas tout
le cours et c'est à nous d'aller chercher les informations, ce qui est mal vu par
certains étudiants. Moi je trouve que c'est plutôt pas mal car ça nous oblige a mieux
cibler notre travail.
Dans l'ancienne formule on était en contrôle continu et en K3 souvent le partiel se
fait la semaine qui suit la fin du cours.
Maintenant avec la réforme je ne sais pas trop comment cela se passera mais je
crois qu'ils sont toujours un peu en contrôle continu.
Point sur les rattrapages : ils sont toujours fait fin août pour les K1 et la première
semaine de septembre pour les K2, en mai pour les K3

Avis sur les activités extrascolaires

Une soirée BDE tous les deux mois à peu près. Il y a un we à l'étranger prévu par an.
Cette année en plus il y a une journée au parc astérix (je ne sais pas si ça se refera
les autres années).
Après beaucoup de soirée chez les uns ou les autres (car pas de boite de nuit ou
autres dans le coin sauf si on prend la voiture mais c'est moins sympa).
En tout cas je peux vous assurer qu'on a pas le temps de s'ennuyer ici :)
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Ce sont les K2 qui intègrent les petits nouveaux la première semaine de septembre
(tous les soirs de la semaine il y a une soirée, faut tenir le rythme ;) ) et ce sont les K1
qui organisent en mai la désintégration des K3 (souvent fait sur un we)
Après l'école nous laisse le vendredi avant le WE des IKE et également le lundi de
pentecôte pour que l'on fasse les interpromos (journée sportive où toutes les promos
sont en compétition, avec un thème par promo, une chorée...)
Conseillerais-tu ton école ?

Oui si vous êtes des étudiants sérieux et prêts à investir la plupart de votre temps à
vos études (en sachant qu'il y en a toujours qui réussissent en ne faisant pas grand
chose...). Pour l'ambiance aussi toutes les promos s'entendent bien et s'entraident
beaucoup avec des tutorats organisés pour les K1 par les K2 ou les K3. Et surtout
votre place est ici si vous cherchez une formation au top et approfondie en sachant
qu'il y aura toujours quelqu'un à votre disposition si vous lâcher prise pour vous aider.

Note globale

18/20
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Nom de l’école

CEERRF

Adresse

36 rue Pinel - 93206 SAINT-DENIS Cedex - Tél : 01.48.09.04.57

Prix moyen de l’année

8500 euros

Etudiant(s) ayant répondu
à cette enquête
Avis sur les locaux

3ème année
Ecole à la périphérie de Paris donc locaux grands, propres, parking surveillé, cafét'
pour manger (pas pour toutes les écoles parisiennes ce luxe apparemment ...),
petite cours.
Très bon locaux, 6 salles de TP, une bibliothèque, une cafet. Il y a tout ce qu'il faut.

Avis sur les enseignants et
les cours

Cours de bon niveau il me semble. Peche un peu en biomecanique, psycho, et
sciences sociales. Globalement très bon, un ou 2 profs un peu moins bon
pedagogues.
Cours hétérogène, partie médecine et partie rééducation pour différents domaines,
anatomie a acquérir que en K1 donc pas toujours évident ensuite (nécessite des
rappels), découverte de plein de pathologies différentes, très intéressant mais pas
toujours applicable en pratique quotidienne/future/stage

Avis sur les stages

Une cinquantaine de places reservée. Quelques paces dans des établissements de
renom.
Stage proposés variés, selon un classement et tirage au sort donc juste ! Avec la
possibilité de prendre des stages en dehors de ceux proposés (province, libéral, ...)
donc parfait si on se retrouve avec un mauvais classement de tirage au sort ou si on
veut aussi profiter du stage pour aller voir du pays/de la famille

Avis sur les examens

Exams par semestre, préférence personnelle pour le contrôle continu pour lequel on
opte moins pour la "stratégie étudiante" à réviser à la dernière minute et zapper une
partie du programme par manque de temps. Puis ça évite aussi de tout apprendre
en une période très courte, pour tout oublier juste après.

Avis sur les activités extrascolaires
Conseillerais-tu ton école ?

BDE efficace ! Activités adaptés aux périodes d'exams et aux différentes promo :)

Note globale

15/20

Oui, Bien sur que je conseillerais mon école.
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Nom de l’école

Ecole Danhier (Rue de Liège)

Adresse

17 rue de Liège 75009 Paris Tél : 01 48 74 62 87

Prix moyen de l’année

8300 euros en moyenne

Etudiants ayant répondu 1ère, 2ème et 3ème année
à cette enquête
Avis sur les locaux
Les locaux sont neufs avec de nombreux micro ondes et une salle pour le midi, présence
du machine d'iso, nombreuses salles de TP cependant avec des tables espanoles (pas le
top).
Avis sur les enseignants

De nombreux profs competents, passionnés, mais avec bien sur des exception pour
certains.
Par contre il faut connaitre le quart d'heure liegeois, n'esperez pas commencer les cours
à l'heure ;)

Avis sur les cours

Des cours structurés. Ajout de cours inutiles (Biologie Moléculaire), 3 fois plus de cours de
santé publique que d'anatomie. Fonctionnement en roue libre pour l'anatomie,
apprentissage avec les livres chez soit et quelques heures de TD pour poser nos
questions. A mettre sur le compte de la réforme.
Néanmoins les cours sont bien expliqués et intéressants dans l'ensemble.

Avis sur les stages

De nombreux stages proposés dans la région parisienne avec un certain prestiges et une
qualité de formation au top.

Avis sur les examens

Globalement, il ne sont pas compliqué malgré que l'évaluation avec le chirurgien est
redoutable.
Examen de pratique de type "Cas clinique", très formateur. Examen théorique standard.
Bémol pour l'anglais, logiciel internet inutile, frustrant, chronophage.

Avis sur les activités
extra-scolaires

De nombreuses activités proposés avec de nombreuses rencontres inter kiné parisien
dans l'année. Les soirées sont géniales, l'ambiance est top. Pour les soirées, Danhier est
LA meilleure école (victoire des IKE 2016 tout de même). Petit bémol pour le sport et
l'absence de gymnase pour l'école à proximité.

Conseillerais-tu ton école Oui sans heister.
?
Note globale
17/20
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Nom de l’école

IFMK de Montpellier

Adresse

CHU Montpellier Bellevue - 1, place Jean Baumel 34295 MONTPELLIER Cedex 5 Tel :04
99 23 23 00

Prix moyen de l’année

5800 euros en moyenne

Etudiants ayant répondu 1ère année
à cette enquête
Avis sur les locaux
Ecole très récente, une salle info immense, une salle de révision, une salle étudiante
avec des tables de massage, de très grands amphi ( K1 K2 et K3 séparés ) , 4 salles de TP
d'une quinzaine de table , avec 4 tables électriques pour les grands . Des télés dans
l'ifmk pour passer les infos . Très proper Salle d'amphi trop petite pour toute la promo 100
au lieu des 80, du coup retransmission des cours dans un amphi voisin
Avis sur les enseignants Prof de MTP pas mal du tout, en anat on a un Dr ,et un Pr d'anatomie hyper connu , Pr
BONNEL qui a écrit pas mal de bouquins, donc c'est du bon niveau, en TP de bon profs,
très marrant pour la plupart, il faut savoir rire à MTP ! Et en palpation Mr TIXA, qui est LE mr
de la palpation en france , donc c'est du très bon
Avis sur les cours

En cours théorique, présence non obligatoire mais cours mis sur internet en vidéo, hé oui
les cours sont filmés donc on peut les revoir à la maison, ou les voir si on y était pas . C'est
vraiment de la tuerie ça.
Après pour les TP, on en a énormément, toutes nos aprem sont consacrés à ca , et je
trouve qu'ils mettent vachement l'accent sur la pratique la bas, je trouve ça super cool
parce qu'au lieu de bouffer de la Théorie, on l'utilise directement , c'est bcp plus facile
pour apprendre . Dans l'ensemble très satisfaisant

Avis sur les stages

Les stages en pleine année, c'est à MTP qu'ils se font, y'a des choix au mérite et des choix
aux hasard, on passe dans tous les endroits à la fin de la K3 . Et pour les stages d'été y'a
possibilité de les faire ou vous voulez tant que vous trouvez un centre qui vous accepte.

Avis sur les examens

Pas difficile si on travaille régulièrement.

Avis sur les activités
extra-scolaires

On a le choix en ce qui concerne le sport (foot hand rugby basket volley..) et les soirees
montpellieraine sont hyper reputees ;)
Pour les sportifs, l'IFMK nous encourage vachement à faire du sport donc ils aménagent
les emploi du temps pour qu'on en fasse. Rugby Volley Hand Basket et des sports
individuelles si vous voulez . Si vous voulez jouer au rugby, c'est le seul IFMK à avoir une
équipe de rugby official.

Conseillerais-tu ton
école ?
Note globale

Oui très bonne école

17/20
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