Les dossiers
de
www.kine-web-paces.com
Année : 2016
Partie 1/4

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 !

ADERF
IFMK Alençon
ASSAS
IFMK Bègles
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Nom de l’école

ADERF

Adresse

107, rue de Reuilly 75012 PARIS - Tel : 01 43 45 10 50 - Fax : 01 43 45 31 34

Prix moyen de l’année

8500 euros

Etudiant ayant répondu à
cette enquête
Avis sur les locaux

1ère année
Locaux refaits récemment, nettoyés régulièrement.
Les locaux sont en bons états, très bien entretenus, situés entre Daumesnil et Nation.
Les salles de TP sont bien équipées ! Le seul soucis est le manque d'espace, lorsqu'il y
a les trois promos présentes à l'école (assez rare, mais un jour il y en aura 4...) il est
difficile d'avoir une salle pour réviser, pas de cafétéria.

Avis sur les enseignants et les
cours

La plupart des cours magistraux sont donnés par des profs qui sont comme des
institutions à l'ADERF, présents depuis longtemps ils sont présents pour les élèves.
Certains sont des profs de TP également, les TP sont donnés par des kinés. Il y aussi
d'autres intervenants, par exemple en cinésiologie ce sont des chirurgiens
d'hôpitaux parisiens qui viennent. Tous les profs ne correspondent pas forcément à
tout le monde après... Le gros point négatif étant que depuis cette année les
pratiques ne commencent qu'au second semestre (beaucoup beaucoup
beaucoup de théorie au premier du coup !).

Avis sur les stages

Je n'ai fait que des stages en provinces, donc trouvés par mes soins ! Mais pas de
mauvais avis entendus.

Avis sur les examens

Partiels, fin décembre puis fin mai. Rattrapages des deux sessions en juin. Peuvent
être assez difficile, les profs (notamment en anatomie) très pointilleux. Essayer de ne
pas s'y prendre un mois à l'avance pour tout revoir. Il y a juste des oraux d'anat au
cours de l'année.

Avis sur les activités extrascolaires

Ils savent y faire les aderfiens... Le BDE fait partie intégrante de l'école, il y a souvent
des choses d'organiser, le prochain BDE compte bien reprendre le flambeau.
Possibilité de sport le vendredi de 18h à 20h dans un centre sportif que loue l'école.
L'avantage de l'IDF c'est la présence des autres écoles, les interkinés, les
olympiades...

Conseillerais-tu ton école ?

Bien sur !

Note globale

15/20
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Nom de l’école

IFMK Alençon

Adresse

25, rue de Balzac - BP 56 61002 Alençon - Tél. : 02 33 80 08 80 Fax : 02 33 80 08 81 compta@ifres-alencon.com

Prix moyen de l’année

5800 euros

Etudiants ayant répondu à
cette enquête

2ème année

Avis sur les locaux

Locaux neuf et bien équipé. Petit bémol pour les tables de massage qui ne sont pas
électriques pour la majorité.

Avis sur les enseignants et
les cours

Formation complète, notre directeur tient à ce qu'on ait le maximum d'heures de
stage, et de TP autorisés. Pour les cours théoriques complet également.
Certains moins intéressants et pédagogues que d'autres. Mais dans l'ensemble
formateur et intervenants connaissent très bien le sujet dont ils viennent nous parler.

Avis sur les stages

Environ 40 places de stage dans les partenaires de l'école, qui sont plus ou moins
bien selon les centres. Le reste de la promo cherche un stage par lui même. Bémol
sur la répartition qui est faite par tirage au sort, cad tous les stages partenaires de
l'école (même les moins bons) doivent trouver un stagiaire, donc tirage au sort dans
toute la promo même si on a déjà trouvé un autre stage.
Sinon on effectue le maximum autorisé d'heures de stage par période.

Avis sur les examens

Les examens sont vraiment accessibles niveau K1. Fini le rythme prépa où on bosse
3/4h par soir. Il faut néanmoins savoir réserver ses périodes de boulot au bon
moment. Mais les évals sont faites pour être réussies. Promis au bout de 2/3 mois vous
aurez perdu le rythme de bosser comme des morts de faim tous les soirs =)
Examens en controle continu toutes les deux semaines une evaluation environ ce
qui permet de travailler au fur et a mesure sans des semaines entieres de partiels. le
niveau de difficulté est dans la norme. ni trop dur ni trop facile. 3 mises en situation
pratique par an à l'ecole et des mises en situation clinique en stage.

Avis sur les activités extrascolaires

Petite ville favorisant les relations extra scolaires car on habite tous à 5min à pied les
uns des autres. Soirées minimum tous les jeudi soir prévues par le BDE + le we.
Nombreuses colocations. Beaucoup de choses organisées par le BDE en plus des
soirées (tournois sportifs, événements..)

Conseillerais-tu ton école ?

Oui. Mais si vous voulez une grande ville, il y a très peu de choses à faire pour les
étudiants à part sortir entre nous.

Note globale

15/20
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Nom de l’école

Ecole d’ASSAS

Adresse

56, rue de l’Eglise 75015 PARIS Tel : 01 45 57 23 20

Prix moyen de l’année

8900 euros

Etudiants ayant répondu
à cette enquête
Avis sur les locaux

1ère année

Avis sur les enseignants et
les cours

Les cours magistraux ne sont pas obligatoires. Les ED et les TP le sont par contre, ils
sont bien encadré par des kinésithérapeutes.

Etablissement sur 3 étages, mais devient légèrement petit lorsque les 3 promos (et
bientôt 4) sont présente, mais ce n'est pas souvent le cas.

Il y a beaucoup d’intervenantset il est très facile d'aller les aborder pour une
question, quelle soit de cours ou personnelle.
Chaque promotion à un référent qui prend du temps pour chaque élève. L'école ne
compte pas une promotion mais compte chaque élève dans leur spécificité.
A Assas nous avons une très bonne formation. En k1 les cours sont de 9h à 17h30
globalement avec une pause de 1h ou 1h30. En k2 Et K3 les journées sont plus
intense (8h30/9h 19h30 souvent). Les amphi ne sont pas obligatoires mais les TP le
sont. Concernant l'équipe neurologie pédiatrie et pneumologie ce sont les plus
reconnus qui nous enseignent les différentes matières. L'équipe traumatologie et
rhumatologie est solide également avec beaucoup de professionnels qui disposent
de formations complémentaires de type ostéopathies et thérapies manuelles
(matières qui nous sont également enseignes à la fin de notre scolarité)
Avis sur les stages

Très diverses, ils se sont par tirage au sort dans la région Parisienne, et le premier
arrivé-premier servi pour les stages en provinces.
Les étudiants ne s'occupent de rien. Une personne est présente sur le site afin
d'appeler les différents lieux de stages à notre place. Concernant les stages en ile
de France il s'agit d'une tirage au sort mais tout le monde y trouve son compte car
ça tourne selon les différents périodes. Concernant la province, un papier nous est
fournit où on note nos choix et la responsable de stage s'occupe de tout.

Avis sur les examens

Les étudiants sont répartis les plus souvent dans deux salles, pas à cotés et répartis
aléatoirement. Ils sont surveiller.
Pour les oraux, ils se font un par un, avec 2 enseignants en guise de jury et on passe
sur un élève au hasard.
On a jamais vraiment trop de surprise. Globalement les examens sont sur le
programme cités par les professeurs. Il s'agit plutôt d'un contrôle continu avec 5/6
examens par module ce que permet de se rattraper parfois

Avis sur les activités
extra-scolaires

Le BDE s'occupe des toutes les activités sportives et soirée.

Conseillerais-tu ton école
?
Note globale

Bien sur !

Les sorties sont assez régulières malgré les périodes d'examens qui varient entre les
différentes promo. L'intégration est sensé (4-5semaines) avec des activites et des
soirées 3 fois par semaines. Là mois d'intégration se termine par le WEI de 2jours.
Globalement il y a une soiree par mois organisée par le BDE mais les étudiants
sortent aussi beaucoup entre eux à la fin des cours.

18/20
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Nom de l’école

IFMK de Bègles

Adresse

Bât 22/25 Rue des terres neuves 33130 Bègles Telephone : 05 57 87 64 46 Fax : 05 56
79 03 80

Prix moyen de l’année

5690 euros

Etudiants ayant répondu
à cette enquête
Avis sur les locaux

3ème année

Avis sur les enseignants et
les cours

D'excellents cadres d'année (très investis, très disponibles) et en moyenne de très
bons intervenants, avec, parfois, des exceptions.

Bons locaux, avec des salles de classe et de TP très bien équipées mais des
améliorations à la marge pourraient être apportées

En moyenne d'excellents intervenants, kinésithérapeutes et médecins spécialistes,
tous en activité
Avis sur les stages

Certains terrains de stage partenaires sont excellents et d'autres (une minorité)
devraient tout simplement être supprimés

Avis sur les examens

Les examens écrits sont essentiellement basés sur les QCM, et c'est regrettable. Les
écrits rédactionnels testent mieux les connaissances. En revanche les examens oraux
(Evaluations Orales Pratiques) sont nombreuses, bien organisées, exhaustives et de
grande qualité.

Avis sur les activités
extra-scolaires

Le BDE est une vraie famille https://www.facebook.com/BaraKBegles?fref=ts
A la rentrée, 4 semaines d'intégrations puis un WEL
Pas le temps de s'ennuyer pendant les week end avec des actions solidarité, des
événements massages et pleins d'autres choses ;)

Conseillerais-tu ton école
?

Oui, tout à fait. L'équipe pédagogique est d'un excellent niveau, les promotions sont
d'une taille raisonnable (38 personnes) et l'intégration au sein d'un institut de
formation sanitaire et social (avec un IFSI) est aussi un plus. Le projet pédagogique
est ambitieux et l'équipe (direction, cadres) très investie pour dispenser une
formation de haut niveau.

Note globale

18/20
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