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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
2012/2013, 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
contact@kine-web.com
Bonne lecture à tous !
NB : Nous n’avons malheureusement pas pu avoir de témoignages d’étudiants de l’EFOM et de
Laval, qu’ils se manisfestent par email .
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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

8000 euros

Etudiant ayant répondu à
cette enquête
Avis sur les locaux

3ème année
Locaux refaits récemment, nettoyés régulièrement.
De nouvelles tables de massage dans la moitié des salles de TP, des tables un peu
plus vieille pour l'autre moitié mais pas de TP sur des tables de cours comme j'ai pu
entendre pour d'autres écoles.

Avis sur les enseignants

Avis mitigé, de très bons comme de moins bons professeurs
Il est dommageable de voir de très bon professeurs partir de l'école .

Avis sur les cours

La formation de l'école est autant axé sur l'aspect médical que sur l'aspect massokinésithérapique d'une manière général ce qui peut parfois créer un certain
manque en terme de notion de rééducation à proprement parler.
Pour les TP il en est de même, parfois pas assez de pratique pour les pathologies
mais toute la technologie de base est très bien développée et enseignée.

Avis sur les stages

Le choix des stage se fait part tirage au sort entre les élèves à partir d'une liste pour
les stages en région parisienne. Cette liste est globalement assez fournie mais il arrive
assez fréquemment de se retrouver sur un terrain de stage par défaut dans une
spécialité par forcement choisie à la base.<
Pour les provinces, le choix des stages se fait sur démarche personnelle après
validation par la direction de l'école (ce qui ne pose quasiment jamais de
problème) --> d'où mon conseil de partir en province si l'on veut vraiment être sur de
voir une spécialité en particulier.
Autre point important: tous les stages sont à temps pleins ce qui est très appréciable
car j'ai des amis dans d'autres écoles qui ont de nombreux stage mi-temps, y
compris pendant les partiels (je vous laisse imaginer le stress et la galère pour les
cours)

Avis sur les examens

Examens d'une difficulté cohérentes avec les cours suivis et les attentes que l'on
peut avoir selon les années.
Point appréciable: les partiels se déroulent en général sur deux jours (jeudi et
vendredi) et les trois jours précédents son banalisés pour pouvoir réviser.

Avis sur les activités extrascolaires

BDE variable selon les années. J'en ai connu deux plus que médiocre (par rapport à
la soirée de l'école et aux goodies) et cette année le niveau se relève
considérablement.
Mais les WEI et les semaines d'intégration sont toujours au top avec quand même un
grand investissement de la part de certains élèves.

Conseillerais-tu ton école ?

Je conseillerai mon école pour les points déjà évoqués (stage, cours, locaux) et aussi
par rapport à l'emploi du temps fixe bien aménagé: 8h30-12h30 et 14h-18h au
maximum donc bien le temps de se poser le midi et des horaires de début et fin de
cours qui ne sont pas (trop) crevantes.
Le seul bémol est le côté administratif de l’école …

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

1ère et 2ème année

Avis sur les locaux

Locaux très propres et bien entretenus, deux amphis équipés de vidéo projecteur et
d'écrans plats, prises à tous les rangs pour les ordinateurs, les locaux sont assez
récents et fonctionnels, salles de TP propres et une table électrique par salle.
2 foyers dont un équipé pour permettre aux étudiants de manger à l'école. il y a
aussi un distributeur de sandwich.

Avis sur les enseignants

On a de très bon prof très calés en TP comme en CM.
Les cours d'anatomie générales sont réalisés par des médecins et le reste par nos
profs qui sont soit anciens kiné, soit encore en exercice. Les profs permanents sont
assez proches de nous et facilement accessibles si on a des questions.

Avis sur les cours

Généralement ce sont des TP de 3h! On passe environ 1h patient, 1h kiné, 15min de
pause 45 min de prise de notes mais c'est très variables en fonctions des TP! On a
aussi souvent des TP de 2h! La promo est divisé en 4 groupes de TP, les groupes sont
modifiés en cours d'année.
Les CM se font en amphi en promo entière dans les amphis et selon les profs, on a
plus ou moins le droit aux pc.
De temps en temps, il y a des intervenants externes qui viennent nous faire cours sur
des sujets variés. Par exemple il y a C.GEOFFROY (kiné de l'équipe de france de
foot)qui vient nous faire des cours sur les étirements!

Avis sur les stages

1 mois de stage en K1, puis 2 mois de cours et 2 mois de stage alternés jusqu'à la fin.
L'école a des partenariats mais on peut aller aussi hors partenaire. Chacun est une
fois dans son cursus prioritaire sur les choix des stages.
Par contre on a peut être les répartitions trop tard (c'est pour choisir les stages en
fonction des autres stages effectués, mais les stages dans les gros centres connus
sont remplis très tôt)

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

BDD tres actif qui organise plein d'evenements: tournois sportifs, week end tous
ensemble, participations à des evenements pour masser comme les marathons, des
festivals etc..de nombreux evenements de solidarité auxquels nous participons:
telethon, sidaction, bouchons d'amour, banque alimentaire et j'en passe! soirées
presque tous les jeudis soirs avec super ambiance et des avantages à etre dans une
petite ville (on sort tous ensemble, tarifs au bar preferentiels, boite de nuit gratuite
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etc). un week end d'integration au top! bref on s'ennuie pas ici!!
Conseillerais-tu ton école ?

Oui , c'est une écoles très familiale. Les logements ne sont pas chèrs. L'école est à un
prix abordable par rapport à d'autres. <br /> Les profs sont simpas, ambiance
détendu!La pratique est privilégié.<br /> Pas besoins de voitures pour rentrer de
soirée<br /> (tu peux sortir tous les jeudis pour les soirées étudiantes)

Note globale

18/20 (1 point en plus uniquement pour la formidable secrétaire Magali que toute
l’équipe de kw embrasse en passant)

Reproduction interdite - Tout droit reserve – Copyright SARL KINE-WEB.COM

Reproduction interdite - Tout droit reserve – Copyright SARL KINE-WEB.COM

5

5

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

8650 euros

Etudiants ayant répondu
à cette enquête
Avis sur les locaux

1ère et 2ème année

Avis sur les enseignants

En général, de très bons professeurs !

Avis sur les cours

Les cours sont organisés de telle façon que nous finissons rarement après 17h30 ce
qui est plutôt agréable. Les TPs sont tous les matins (sauf le mardi) de 9h à 12h et sont
en général très chargés mais en fonction des profs ils sont plus ou moins bien
structurés.

Nous avons eu de nouvelles tables de massage en milieu d'année mais les locaux
restent très petits. Bel avantage : le parc en face de l'école et les 2 micro-ondes
pour le midi !!

On est divisés en 5 groupes avec 5 profs différents chaque matin qui tournent tous
les jours. L'avantage c'est qu'on peut récupérer les notes des autres groupes de tps
qui auraient eu un prof plus clair ce jour-là si on n'a pas tout compris.
Avis sur les stages

Pour les stages nous nous occupons de rien, il nous faut juste remplir une liste de
voeux et l'ecole se charge d'envoyer les papiers aux hopitaux. Sauf pour ceux qui
veulent rester en ile de france c'est sous forme de tirage au sort, le 1er tiré choisi le
stage qu'il veut etc.. Bref super pratique.

Avis sur les examens

Nous avons des évaluations environ tous les mois, réparti sur 4 modules, ce qui nous
oblige à travailler au fur et à mesure. Ce sont des écrits (sous forme rédactionnelle la
plupart du temps et rarement QCM ) et des oraux.

Avis sur les activités
extra-scolaires

Top ! La soirée Assas-Efom est réputée pour être une des meilleures de l'année, ce
n'est pas pour rien ;) L'intégration est vraiment rapide, tout le monde vient parler aux
k1, on ne se sent vraiment pas seul, les k2 sont là pour ça !! (les k3 sont en stage en
début d'année).
Les premiers jours, des soirées/aprem sont organisées régulièrement pour faire
connaissance et le wei arrive très tôt !! Des défis sont aussi donnés aux k1 arrivant
histoire de s'intégrer encore un peu plus ;) !

Conseillerais-tu ton école
?

Ouii !! Parce-que c'est une des meilleures de France, que la formation est top même
si parfois la direction ne nous semble pas très juste sur ses remarques à propos de la
promo... (enfin bon on est pas chez les bisounours non plus ^^) et que le BDE est plus
que top et fait tout pour mettre du peps dans l'école !! <br /> Et bon ok les locaux
sont moyens... mais on s'y habitue vite !<br /> On a aussi la bibliothèque de l'école à
5 minutes à pied qui est vraiment pas mal quand toutes les salles de l'école sont
prises et que t'as la foi pour bosser !

Note globale

16/20
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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

5600 euros

Etudiants ayant répondu
à cette enquête
Avis sur les locaux

1ère année

Avis sur les enseignants

Les intervenants et cadres sont très professionnels mais surtout à l'écoute de leur
étudiants. Ils aiment leur métier et savent le transmettre !

Locaux neufs, école ouverte il y a 3 ans, le matériel est neuf aussi, tables électriques,
juste 2 salles mais pour des promos de 35 ça suffit. Petit bémol au niveau de la
propreté des salles de Tp mais on dirait que ça s'arrange

Avec des petits plus pour certains :)
Avis sur les cours

Les TP et TD sont obligatoires, les cours magistraux ne le sont pas . Tout le contenu
des cours magistraux est mis sur internet par les profs. On fait beaucoup d'exposés et
de recherches pour nous préparer au mémoire.
Les TP se font en demi classe, donc un peu moins de 20 , suivant le TP le prof montre
les techniques et nous devons les reproduire, dans d'autres, nous devons réfléchir à
la technique, la présenter devant les autres et le profs corrige. Les TP peuvent être
plus ou moins brouillons suivant les profs, mais en gros ça va.
Quelques enseignements bonus comme le massage thaï , l'éducation somatique ou
le pilates...

Avis sur les stages

Il y a des stages partenaires et des stages à trouver seul. Les stages partenaires se
tirent au sort. Perso ,j'ai 2 stages partenaires en K2 donc un seul à chercher par moi
même. En K1 seulement deux petits stages d'observation de 5 jours ,en libéral et en
structure.

Avis sur les examens

3 partiels en K1, 2 en K2 et 1 en K3
Ils sont composés de EOP (évaluation orale pratique) et d'écrit; pas de MSP en K1.
Perso je n'ai qu'un module qui pose un peu problème mais si on travaille bien il n'y a
pas de problème pour passer en année supérieure.
Les écrits se font comme au concours en QCM à points positifs.

Avis sur les activités
extra-scolaires

Quoi de mieux que Bordeaux pour la vie étudiante ;)
Le BDE est une vraie famille https://www.facebook.com/BaraKBegles?fref=ts
A la rentrée, 4 semaines d'intégrations puis un WEL (Week end ludoéducatif, le
directeur a peur du mot intégration mais ne vous inquiétez pas futur petit K1, on va
bien s'occuper de vous :p), des soirées à thèmes 2 fois par mois et des apéritifs tous
les soirs ^^, une passation (http://www.youtube.com/watch?v=rozUYvjGBa0), un
gala, ...
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
?

Petite promo de 35-40 étudiants donc on est très lié entre les trois années, la plupart
d'entre nous habite trop loin pour rentrer le week end ce qui nous permet d'être très
proche. Donc un conseil, faites le bon choix et venez fêtez votre réussite avec
nous.On vous attend avec impatience !

Note globale

17/20
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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.
Je crois qu'ils ont prévu de refaire les salles de tp très prochainement en plus. Donc
tiptop ! Sinon il y a un foyer pour les étudiants avec machine a café et distributeur.
Et tout est toujours très propre.

Avis sur les enseignants

Le point fort : Monsieur Dufour, qui a écrit les livres d'anat et qui enseigne à l'IFMK.
Cela dit il va sans doute arrêter de donner des cours progressivement, on a d'autres
intervenants qui ont commencé à prendre la relève gentiment. Sinon la plupart des
profs sont très compétents !
Peut être un ou deux intervenants qui sont moins bien. Je sais que beaucoup
d'intervenant sont assez spécialisés dans leur domaine comme le kiné de l'équipe
de france de football qui vient donner les cours de sport aux 3eme années.

Avis sur les cours

Tous les cours sont obligatoires (TD TP et cours magistraux), les cours sont très bons
pour la plupart, si la classe a un problème avec un cours l'école nous met en place
un créneau horaire avec les profs pour qu'on puisse poser nos questions. TP 3 à 4 fois
par semaine (1h30), en général en petits groupes (8 à 10). Certaines semaines sont
assez chargées et d'autres pas beaucoup, ça dépend des périodes.

Avis sur les stages

Niveau stages on est bien (bien bien) à Berck. Beaucoup de stages sont sur place
car beaucoup de centres de rééducation sur Berck. Ce qu'il faut savoir c'est que
l'école nous donne une longue liste de stages dans lesquels on choisit, ce sont eux
qui contactent le responsable de stage.
SI vous voulez aller dans un centre qui n'est pas sur la liste, vous pouvez en faire la
demande à l'école, il faut juste s'y prendre un peu en avance. Mais je vous rassure la
liste des stages est assez conséquente, et il y en a partout en france y compris dans
le sud. Enfin : en première année l'organisation est un peu différents des autres
écoles, on a un stage de 3 jours d'observation vers novembre, et 6 semaines de
stages en été.

Avis sur les examens

Globalement ... assez dur. On passe des pratique avant chaques vacances, et on a
des examens assez souvent. Le plus gros du boulot en première année reste en
anatomie et pour nous c'est Monsieur Dufour qui rédigeait et corrigeait les
évaluations d'anatomie.
En théorie on essaye de passer en controle continu, mais avec la possible
universitarisation on ne sait pas trop où on va aller. En résumé les évaluation sont
d'un bon niveau, mais c'est ce qui fait la réputation de l'école. L'an dernier 3
redoublants et pas mal de monde aux rattrapages, c’est pas facile facile …
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Avis sur les activités extrascolaires

HAaaaa : la partie la plus intéressante du dossier ;)
Le BDE de l'école est commun aux ergos et aux kinés, ce qui fait qu'il y a environ 450
élèves en tout. Des soirées BDE sont organisées régulièrement (1 ou 2 entre chaque
période de vacances), des tournois sportifs, des voyages (londres cette année) et
encore bien d'autres choses. Plusieurs sports sont aussi gérés chaque semaine par le
BDE, cette année bad, volley et basket.
Pour les soirées, si vous avez envie de sortir ici c'est pas un souci, la proximité de tous
les étudiants fait qu'on fait beaucoup de soirées chez nous, surtout avec les
deuxièmes et troisièmes année qui sont en colloc'. On a aussi deux bars très sympa
où on va régulièrement et puis quand il fait beau : la plage ! Le seul manque à la
rigueur c'est une boite de nuit, mais si vous voullez vraiment aller en boite le touquet
est à 20 min en voiture (avec SAM bien sur).
Pour ce qui est de l'intégration : elle dure une semaine par chez nous avec tout ce
qu'il faut ! Elle est surtout faite de soirées et de jeux, bonne ambiance pour faire
connaissance avec les deuxiemes années. Par contre elle est assez éprouvante car
pendant une semaine c'est cours la journée et soirée le soir, on a quasiment pas de
temps libre pendant cette semaine, mais de très bon souvenirs. Et enfin, après la
semaine d'intégration il y a le week end d'intégration, mais ça chut, je ne peux rien
dire, c'est un secret !

Conseillerais-tu ton école ?

Comme tous les étudiants je pense, oui je la conseillerais. Au-delà de la formation
qui est peut être difficile mais de très bonne qualité, Berck est une grande famille, on
est beaucoup plus proches entre étudiants ici je pense que dans d'autres écoles,
cela est du surtout au fait que l'on habite tous à coté les uns des autres et que pas
mal d'entre nous ne rentrent pas très souvent. Donc venez à Berck vous verrez c'est
bien plus chaleureux que ce qu'on pense ;)

Note globale

17/20
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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

8300 euros

Etudiants ayant répondu à
cette enquête
Avis sur les locaux

2ème année
L'établissement est situé à saint Denis. Oui, le quartier n'est pas génial mais je n'ai
jamais entendu personne se plaindre de s'etre fait agresser ou quoi que ce soit. Et il y
a un gros avantage à ne pas négliger : les appartements sont un peu moins cher
qu'en plein Paris !
Je ne connais pas les locaux des autres écoles mais il parait que les notres, au
CEERRF, sont plutot bien. On a une grande cafet avec plein de micro ondes, une
bibliothèque, des salles de TP avec possibilité de réviser entre nous avant les
pratiques... etc.
Pour les installations pour les TP je ne saurais pas dire si elles sont mieux qu'ailleurs.

Avis sur les enseignants

Globalement, nous avons de bons professeurs. Comme partout, il y a des bons et
des moins bons mais il y a quand meme plus de bon que de moins bon. Ils sont là
pour nous aider et répondre à nos questions. Je ne peux pas vraiment comparer
avec les autres école mais en ce qui me concerne je ne regrette pas d'etre
entourée de cette équipe de profs.

Avis sur les cours

Dans cette école, les TP sont obligatoires puisqu'on y fait l'appel mais pas les cours
magistraux. Au final, on est "libre" de choisir si on vient ou pas en cours et je trouve
ça plutot bien, ça permet d'éviter de perdre son temps à aller dans un cours où on
n'écoutera pas. Si on s'y rend c'est qu'on va se concentrer et suivre. Et aussi on se
sert beaucoup de supports informatiques, la plupart des élèves amènent leur
netbook. C'est plus pratique pour suivre et on se sert des cours des autres années
que l'on complete.

Avis sur les stages

Pour les stages, j'imagine que c'est pareil dans toutes les écoles, c'est surprise, on ne
sait jamais à quoi s'attendre. Soit le stage est bon, soit il ne l'est pas.
En K1 on a un stage de 2 semaines. En K2 et K3 on a des stages de 1 mois à temps
plein. Par contre, pendant l'été on n'a qu'un seul mois de vacances puisqu'on passe
soit juillet soit aout en stage. L'avantage des stages à temps plein, c'est qu'on peut
rentrer chez soi, en province, pour les réaliser.

Avis sur les examens

On a 2 sessions de partiels dans l'année et 1 session de rattrapages. Bien ou pas
bien, je sais pas trop. C'est différent du lycée et prépa puisqu'on joue tout sur 2
sessions seulement. Du coup on stresse à fond le mois juste avant et le reste du
temps c'est plutot cool. Pendant un controle continu on stresse en continu mais de
manière moins importante. Chacun sa préférence.

Avis sur les activités extrascolaires

En ce qui concerne l'ambiance, personnellement je la trouve top. On est une
grande famille. Les K1 sont toujours très bien intégrés (on s'occupe de vous, ne vous
inquiétez surtout pas pour ça....). Au début de l'année il y a une soirée par semaine
et ensuite on passe à des petites soirées par ci par là avec 1 grosse soirée par mois
avec toutes les écoles parisiennes.

Conseillerais-tu ton école ?

Bien sur que je conseillerais mon école. Ce que je n'ai pas dit, et je finirai sur ça, c'est
que le CEERRF, en plus d'avoir une bonne ambiance et tout ce qui s'ensuit, c'est
surtout une école qui forme des kinés (pardon, masseurs-kinésithérapeutes) d'un très
bon niveau, et au fond, c'est quand meme notre but principal.

Note globale

17/20
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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 actuels sont situés rue Hélène près de la place Clichy, ils ne sont pas très
grands mais il y fait bon d'y vivre. Il y a 2 grandes salles de cours, 1 plus petites et 4 salles
de TP. Les tables ne sont pas électriques, assez anciennes. mais normalement d'ici
2014/2015 l'école s'offre de nouveaux locaux avec des salles beaucoup plus grandes,
bibliothèques, cafétéria et tout ce qu'il faut!
Il y a pas mal de commerce/resto autour pour s'acheter a manger le midi ou pour se
balader quand il y a une pause.
Avis sur les enseignants

Les locaux actuels sont situés rue Hélène près de la place Clichy, ils ne On a beaucoup
de professeurs en commun avec d'autres écoles. Nos professeurs sont constitués de kiné
exerçant ou n'exerçant plus, de Chirurgiens (célèbre Dr. Cottin), de Médecins de
chaque branche en fonction des cours (parmis les plus connu le Dr Maitrot, pour les
intimes "stephou"..).
Dans l'ensemble je trouve que les cours ont un bon niveau meme si comme partout il y a
toujours des professeurs plus ou moins compétents. Ils répondent à nos questions sans
problèmes et nous réexplique si il faut.

Avis sur les cours

Les cours sont bons, notre promo a quasiment pris tous les cours sur ordinateur ce qui
permet aux K1 d'avoir des cours assez complets quand les profs vont un peu vite.
La promotion est répartie en 4 groupes de TP (environ 16personnes/groupes), on
pratique beaucoup et les profs nous mettent vraiment en situation.

Avis sur les stages

L'école n'est pas trop mal organisée quand on compare a d'autres écoles où il faut
vraiment se débrouiller seul.Il y a 8 stages en tout dans toute la scolarité, chaque groupe
de TP passe 2 fois prioritaires dans le choix de stage puis en 2ème-3ème et 4ème place.
C'est assez équitable.
L'école envoie une fiche dans les hôpitaux parisiens et ceux-ci indiquent le nombre de
places qu'ils veulent attribuer. Il n'y a pas de place partout, parfois il faut se déplacer en
banlieue mais notre système est pas mal quand même.
Sachez que même si on va vous en dissuader, vous pouvez appeler les centres et
hôpitaux pour essayer de mendier une place, parfois ça marche. Pour la province il faut
se débrouiller seul donc n'hésitez pas a vous y prendre en avance.

Avis sur les examens

On est en contrôle plus ou moins continu, pas de grosses séquences de partiels 2 fois
dans l'année mais plutôt des périodes avec 2partiels toutes les 2/3semaines ce qui
permet d'espacer son travail et d'avoir du temps pour apprendre (même si il ne faut pas
s'y prendre trop tard surtout pour les K1).
Il y a plusieurs contrôles dans chaque module ce qui permet de prendre de l'avance ou
de se rattraper (comme partout je pense).
Les partiels ne sont pas faciles, il faut travailler et les profs ne font pas de cadeaux. Le
type récurent de contrôle c'est 1 ou 2 questions a répondre en 30min, en ce moment ils
essayent aussi des QCMS.
Seul bémol: il n'y a pas forcement de grilles de corrections établies ce qui provoque un
peu d'énervement chez les étudiants mais je suis sure qu'en poussant un peu auprès du
directeur un jour ils en feront.

Avis sur les activités
extra-scolaires

Cette année le BDE a fait d'énormes avancées et a vraiment essayé de redorer le blason
de l'école et je pense qu'il y ait parvenu. Au début de l'année il y a pendant 1 mois des
soirées quasiment tous les 2/3soirs avec comme gros événement: le soir de la rentrée, la
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soirée parrain-marraine et les soirées des différents groupes d'intégration. Tout est
vraiment bon enfant, on s'amuse bien, on rigole, on chante, on trinque etc..
Puis arrive de Week-end d'Inté (WEI)! Les soirée inter-écoles kinés, les soirées en
partenariat avec d'autres écoles para-med, tombola, noel, galette des rois, tournois de
différents sports... Et je pense que le nouveau BDE (qui semble très motivé) va continuer a
porter ce flambeau pour vous faire rêver!
En ce qui me concerne je me sens vraiment comme dans une petite famille, je me suis
fais de TRES bons amis et je suis déjà nostalgique quand je me dis que l'année prochaine
je serais (normalement) diplômée.
Conseillerais-tu ton école Oui oui oui, pour toutes les raisons que j'ai cité au dessus! On est bien formé, il faut
?
travailler comme partout et l'ambiance est bonne! Je pense que la mauvaise réputation
d'il y a 10 ans qui colle à la peau de Liège est bien loin et chaque Liégeois peut en
témoigner ! Si vous avez des questions n'hésitez pas à les poser en message perso à la
page facebook: BDE kiné Liège je pense qu'ils vous répondront sans soucis.
Liégeois un jour, Liégeois toujours!
Note globale
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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 propre
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

Gros changement cette année à Montpellier, l'encadrement durci vachement le
niveau, ils en demandent beaucoup plus, ce qui fait rire nos K2 K3... changement de
direction donc le nouveau futur directeur veut changer la réputation de montpellier, il
veut en faire une super école et nous en demande de plus en plus, c'est pas plus mal
mais faut réviser plus quoi . 3 partiels dans l'année avec épreuve pratique à chaque fois.

Avis sur les activités
extra-scolaires

AH...Bah je sais même pas si j'ai besoin d'en parler, tout est dit , on est a Montpellier donc
y'a des étudiants de partout tout le temps, c'est juste de la folie pure . A l'école, un mois
d'intégration avec plein de soirées , un WEI pour clôturer ça, puis des soirées Kiné toutes
les deux semaines ,et des soirées quand vous voulez puisque c'est 3 grosses promos donc
y'a du monde tout le temps dehors , apéro, plage ....
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 . Je passe un petit message aux rugbymans, si vous voulez
jouer au rugby, c'est le seul IFMK à avoir une équipe de rugby officiel, cette année
défaite en 1/4 de finale du championnat de France , grosse année !

Conseillerais-tu ton
école ?

Oui complètement, c'est très marrant toutes les rumeurs sur Montpellier comme quoi
c'est une école de branleurs . Oui si tu veux en faire le minimum tu peux , mais c'est pareil
partout, si tu veux passer avec 10 à chaque fois c'est toi qui voit mais vu les profs qu'on a
, si tu bosses , tu es très très bon , comme partout .
L'accent mis sur la pratique fait que vous sortez en sachant vous servir de vos mains et
pas uniquement connaitre vos cours par coeur . On a jamais soigné un patient en lui
racontant la vie de son anatomie . Puis avec l'ambiance qu'il y a la bas , c'est un super
compromis entre bon kiné et sortie quand on en a envie .

Note globale
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Nom de l’école

IFMK de Nantes

Adresse

54 rue de la Baugerie, 44230 Saint-Sebastien sur Loire

Prix moyen de l’année

5900 euros

Etudiants ayant répondu à cette 1ère année
enquête
Avis sur les locaux
Etablissement très spacieux que l'on partage avec le pôle podologie (soin podo gratuit
pour les étudiants kiné), les locaux sont neufs avec 3 grand amphi au top pour les cours
magistraux (2 écrans LCD + rétro projecteur). Utilisation d'environ 7 salles de tp pour le
pôle MK, toutes très bien équipé (dispo tables électriques, chaises de massage, et
accessoire en tout genre).
L'école dispose d'un gymnase et ça pour le sport c'est cool!!!
Avis sur les enseignants

Des formateurs de très bons niveaux mais avec un sens de la pédagogie très hétérogène
mais dans l'ensemble de très bonne facture !!

Avis sur les cours

Les TP... Par groupe de 20, Présence obligatoire, la plupart des TP sont super intéressants,
on a envi d'aller en cours, ça fait plaisir!

Avis sur les stages

Trouver un stage est une formalité contrairement à certaine école! Une liste de stages
conventionnés est mise à la disposition des étudiants et un grand nombre de places leur
sont déjà réservés dans des stages sur les pays de loire ou en dehors (Cambo les Bains,
CERS st raph, st Selmoze...).
La très bonne réputation de l'école et le réseau très étendu du responsable des stages
permet d'avoir le stage que vous voulez où vous voulez sans trop de difficulté!<br /> Un
système de priorité est mis en place pour les stages de deuxième et troisième année (5
en tout + un de deux semaines en K1 au mois de février)

Avis sur les examens

Il y a trois séries d'examens écrits dans l'année + des oraux. Selon moi c'est un bon
système qui permet de profiter de la vie étudiante à fond et de réussir ses examens en
travaillant quand il le faut sans trop avoir de pressions.

Avis sur les activités extrascolaires

BDE très dynamique, une intégration de 3 semaines dur physiquement mais tellement
génial! Des grosses soirées organisées en association avec le BDE podo.
Des actions caritatives: téléthon, virades de l'espoires, rencontres handisports, courses
odyssea et autres
La ville de Nantes en elle même est rempli d'étudiants et d'endroit pour sortir, tout se fait
en transport en commun ou à pied, ayant fait ma prépa à paris dans les rer et autre
métro c'est vraiment au top!

Conseillerais-tu ton école ?

A fond! L'ambiance, les sorties, la bonne humeur, une charge de travail très raisonnable,
une excellente formation et la très bonne renommé de l'école sur les terrains de stage...
La vie étudiante à Nantes est plus que plaisante, n'hésitez pas, on vous attend!

Note globale
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Nom de l’école

IFMK de Rennes

Adresse

12 rue Jean-Louis Bertrand - 35 000 Rennes - Tél. : 02 99 33 25 14

Prix moyen de l’année

6220 euros

Etudiants ayant répondu à cette 1ère année
enquête
Avis sur les locaux
Locaux assez design, les pôles ergothérapie, kiné et podologie sont très distincts, on se
croisent pas trop et du coup on se mélange pas trop non plus, c'est un peu dommage.
On a en commun une cafèt' avec frigo, micro-ondes, babyfoot, et le centre de
documentation. Il est assez petit, les gens se rabattent sur la BU de la fac des fois. Par
contre, on peut emprunter des os et c'est pas mal! Sinon on peut les bosser dans la salle
d'anatomie qui en contient un placard entier. Il y a 7 salles de TP dont une au deuxième
qui est commune aux trois pôles. Il y a au moins 2 tables électriques à chaque fois.
Et une table d'hôpital dans certaines. Il y a pas mal de matériel pour bosser la
proprioception, le renforcement musculaire, l'aptitude aérobie (machines de muscu,
tapis roulant, etc...). On peut aller chercher les clefs des salles au secrétariat pour réviser
quand on veut (ou faire la sieste sur une table de massage avec moult coussins). Il y a
deux amphis, plusieurs salles de cours "normales", une grande salle de conférence où on
passe les exams écrits. Il y a des consultations en podologie et on peut avoir des soins
gratuits! ;)
Avis sur les enseignants

On avait un prof de neuroanat génial, qui nous passait des vidéos de ses opérations pour
illustrer son cours. Il nous parlait beaucoup de pathologies et ça nous sert vraiment en
stage, dès le début. Mais c'était sa dernière année... :( Après, les intervenants extérieurs
(souvent des médecins) sont plutôt "classiques" sauf un qui est un sacré personnage et
qui annule beaucoup de ses cours le jour même... Les profs "internes" sont kinés (et
ostéopathes pour certains), relativement proches de nous. On a tous un référent qui
nous suivra les 3 années et à qui on peut vraiment se confier en cas de problème (même
persos) et poser toutes les questions qu'on veut. Certains sont bons en cours et moins en
TP, d'autres l'inverse.

Avis sur les cours

Les cours ne sont pas obligatoires. Selon les profs on voit assez vite si ça vaut le coup
d'aller suivre le cours ou s'il vaut mieux apprendre son Kamina direct. Sur l'ordi de l'amphi
1 il y a un K3 qui a posté TOUS les cours de K1. Donc c'est pareil, pour certains cours, il y
en a beaucoup qui se sont contenté d'apprendre directement le cours plutôt que d'y
aller.
Au niveau du programme, comme on est en pleine adaptation universitaire c'était un
bordel sans nom! Gros point négatif du coup pour ça: on a tous l'impression qu'on nous
balance les cours en vrac... Faut bosser pas mal pour s'y retrouver!
Pareil pour les TP: en début d'année on trouvait que ça allait très vite, on nous apprend
beaucoup de chose en une fois et c'est à nous de bosser de notre côté pour se rappeler
de tout. En plus le programme est serré, certains TP sont reportés à l'année prochaine,
d'autres sont zappés parce qu'on n'a pas le temps... Le gros point positif: un système de
carnets: un qui récapitule toutes les connaissances pratiques qu'on doit acquérir dans
l'année et d'autres avec des photos où sont décrits les tests et toutes les techniques, par
région du corps.
Attention, les profs sont sévères au niveau de l'hygiène: cheveux lachés, bijoux, vernis,
élastique au poignet,... Et c'est un zéro pointé à l'exam (et c'est pas juste dissuasif, ils le
font).
Pour la tenue, en général c'est polo (voir tenue de stage plus bas) et short. L'hôpital nous
donne des vieux draps pour mettre sur les tables.

Avis sur les stages

Premier stage d'observation de deux semaines juste avant les vacances de la toussaint.
C'est intéressant ou un peu moins selon l'endroit où on va. On commence les stages
cliniques en juin de la première année mais c'est considéré comme un stage de
deuxième année (c'est tordu mais ça permet de faire des stages qui "ne prennent pas
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de première année"!).
En deuxième et troisième année on alterne deux mois de stage et deux mois de cours.
En tout on a 6 stages cliniques pour valider la gériatrie, la pédiatrie, la neuro, musculosquelettique et le champs cardio-vascu-respi.
On a des "TP" en première année pour choisir tous les stages jusqu'au 1er de troisième
année. Les derniers stages sont choisis en K2. Il y a de très bons stages, d'autres qu'on
aime moins pour X raisons... Pour nous aider il y a des classeurs au secrétariat qui les
décrivent et sur le site de la BARKE, les étudiants ont laissé leur avis sur les stages (logé ou
non, qualité du logement, de la MSP, des formateurs, etc...).
Ceux qui sont proposé couvrent tout le "grand ouest". On partage les places avec
Nantes, Laval, Alençon et bientôt Brest. Mais on peut faire des stages ailleurs. On a aussi
des places dans des clubs sportifs (A Clairefontaine par exemple). Pour les stages à
l'étranger il y a des partenariats avec le Togo, le Sénégal, l'Australie, Tahiti, La Réunion,...
Mais pour les pays non-francophones il faut être bilingue.
L'école participe un peu aux frais de déplacement pour certains stages et tous sont
indemnisés (je ne sais plus combien on a mais c'est pas grand chose, c'est pas un salaire
mais bien une indemnité, ils insistent bien là-dessus). Les tenues de stages (pantalon,
deux polos, une blouse à notre nom) sont fournies en début d'année (ça fait partie des
frais d'inscription).
Avis sur les examens

On a eu un examen blanc écrit en octobre cette année, c'était bien ça nous a permis
de nous rendre compte qu'il était temps de mettre les bouchées doubles! Premiers
exams en décembre, faut pas les rater parce que le rythme s'accélère un tantinet
après... Au deuxième semestre on a des "partiels" tous les mois/2 mois environ.
En fait on est à mi-chemin entre le contrôle continu et les partiels. On a des écrits pour
tous les modules et de la pratique pour le module 1 (1 oral de morpho-palpation après
chaque écrit d'anat), le 3 (oral de psycho en fin d'année) et le 4: après chaque écrit on
a 1 oral d' "activité physique", 1 exam de thérapie manuelle (mobilisations, étirements,
tests et mesures) puis en fin d'année on a en plus un exam de massage et un exam de
déplacement corporel (manutention).
Certains profs posent des questions de cours basiques et d'autres aiment bien nous
amener à réfléchir un peu plus... C'est pas toujours évident. Les exams pratiques sont
stressant la première fois parce qu'on ne savait pas du tout comment ça se passait.
Après on est quand même bien aidé: on a les questions sur lesquelles on peut tomber
avant, on peut travailler librement dans les salles de TP et poser des questions aux profs
quand on veut. Le seul problème c'est qu'ils ne sont pas toujours d'accord entre eux sur
les différentes façon de faire, sur ce qu'on doit apprendre ou non...

Avis sur les activités extrascolaires

Il y a pas mal de sports proposés. C'est 25€ la licence. Les équipes de sport co
s'entrainent sur les terrains de la Fac je crois. Cette année ils ont proposé des cours de
zumba dans la salle de conférence de l'école.
Dès le début d'année on nous propose de venir masser pour différents évènement (des
marathons, des tournois.
Le BDE s'appelle la BARKE. Il s'occupe de l'inté, d'organiser les soirées, les vacances au
ski, les IKE, les tournois sportifs. Et il est élu juste après l'inté. C'est tôt quand on est en K1 de
s'investir dedans dès le début mais les prédécesseurs aident bien en cas de besoin. Les
grosses soirées organisées (à part l'inté) sont: la triple K (seule semaine où les trois promos
sont ensemble à l'école), la soirée téléthon, la contre-inté, la désinté K3, la soirée
sidaction, le gala PEK (avec toutes les promos des trois sections). La plupart ont lieu dans
une ancienne boîte perdue en plein cambrousse, qu'on loue et qui nous laisse faire
quasiment ce qu'on veut du moment qu'on nettoie et qu'on paye la casse éventuelle.
C'est des soirées à thème, plus ou moins bien selon ce qui a été voté!
Il s'y passe des choses étranges... ^^ Sinon les autres soirées c'est RDV à tel bar et il y a
des befores et after un peu partout.
Cette année on n'a pas d'IKE mais ça a été remplacé par le Spring Break à lloret del
mar. L'inté c'était duuuur! Parce qu'on avait des soirées tous les soirs pendant deux
semaines et cours de 9h à 19h ou de 8h à 18h... Mais c'est la plus belle période de
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l'année! :)
Conseillerais-tu ton école ?

Oui car les profs ont toujours un avis critique sur ce qu'ils nous apprennent. On nous
apprend à avoir un esprit critique aussi afin de bien juger de la validité ou non d'une
étude, pour ne pas croire n'importe quoi. L'enseignement est dense mais du coup on a
le sentiment de partir avec un bon bagage pour les stages.
Au niveau de l'ambiance c'est cool aussi! Les secrétaires sont trop cool. Elles font un
boulot d'enfer! Elles nous connaissent bien et se sont bien amusé à faire les groupes de
surveillants pour le concours (les petits, les grands, les Valentin, les Vincent, ceux qui
portent des lunettes... ^^). Et puis on s'entend bien avec les autres écoles de Rennes via
le sport ou les soirées! ;)

Note globale
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Nom de l’école

IFMK de St-Michel

Adresse

68 rue du commerce, 75015 Paris – Tél : 01.56.08.35.40

Prix moyen de l’année

8600 euros

Etudiants ayant répondu à cette
enquête
Avis sur les locaux

1ère année
Sorte de gros duplex, au rdc on a une grande salle pour les cours en classe entière, et
une autre petite salle de cours. A l'étage, 3 salles de TP(dont une salle moquette
agréable), une petite bibliothèque,et 2 salles de cours qui servent à l'anatomie en demigroupes en k1.
Donc on est un peu serré, c'est intime dirons nous :) Dans les salles de tp, on a environ 5-6
tables par salles,de plus ou moins bonnes qualités, certaines pliantes, beaucoup de
coussins, des cages pour la pouliethérapie, des gros ballons, des plots etc.. salles très
bien chauffées.Petit soucis pour manger par contre : à l'extérieur, dans la mini-cours,
obligés de faire sa gamelle ou sandwich ou fast-food mais cher!

Avis sur les enseignants

Je parle de la K1 : Pour l'anatomie nous avons 2 professeurs, un pour le membre supérieur
et le tronc, l'autre pour le membre inférieur. Tous les deux sont accessibles pour des
questions, attention interros régulières à l'oral en mb inf et une très grosse quantité de
polys en mb sup.
Pour la Bioméca/cinésiologie : nous avons 2 profs aussi, attention parfois peu
pédagogues, répondent parfois vaguement aux questions, mais passionné par la
recherche, vous donnera des travaux à faire en groupe régulièrement.
Pour la Physiologie : personnalité sympathique qu'il faudra apprivoiser ça deviendra vite
LE cours à voir ! Pour la Psychologie : Intéressant, seulement une dizaine de cours dans
l'année (20h)
La directrice dirige à la fois les cours de techniques masso-kinésithérapiques théorique, et
quelques un des TP comme les massages.
Super professeur, un peu sévère, qui met la pression, mais pédagogue, et surtout juste.

Avis sur les cours

TP de massages, de mobilisation passive et de kiné active et de manutention en petits
groupes, bien encadrés, on se mets par 2 et on tourne.
Cours d'anatomie et de physio : ça va vite, ne pas trop se laisser aller.Pas de sport à Stmichel , mais obligation (depuis cette année) d'être inscrit quelque part à l'extérieur.

Avis sur les stages

Deux possibilités en k1 : soit vous choisissez de faire votre stage k1 d'initiation en
province, auquel cas vous devrez le trouver par vous-même, soit vous le faites à paris en
juin, et l'école se charge de vous caser dans un hôpital en idf. L'école préfère que vous
trouviez votre stage de début de k2 aussi pour les provinciaux.

Avis sur les examens

Durs dans l'ensemble, mais en bossant régulièrement pas insurmontables, laisse le temps
de sortir mais pas beaucoup ! 6 doublants quand même cette année, qui ont beaucoup
fait la fête l'an dernier.

Avis sur les activités extrascolaires

Un super BDE cette année, qui à organisé des soirées tout au long de l'année, en
coopération avec les autres BDE parisiens, qui nous informe de toutes (ou presque!!)les
soirées kiné/ergo régulièrement en France.
Un wei de folie.. qu'on oublie pas!une ambiance survoltée en début d'année surtout et
une bonne ambiance toute l'année
Sinon des soirées aussi en petits groupes suivant les affinités de chacun, mais notre
promo est très soudée, il y a des soirées k1 :)A noter cette année pas d'IKE mais projet de
kinéland (sorte d'IKE en idf)

Conseillerais-tu ton école ?

Oui, car même si cette école met un peu la pression tout au long de l'année, on en
ressort avec un bon niveau.

Note globale
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