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INFORMATIONS SUR LES ETUDES DE KINE : 

Nombre de places selon la filière et l’établissement d’origine à la rentrée 2021/2022 

 

Écoles de Kiné  Nombre de places 

Nombre de places selon la filière d’origine et l’établissement à la 
rentrée 2021/2022 Autres cas 

PASS L1 STAPS L1 Accès 
Santé (AS1) Autres filières 

École de Kinésithérapie de Paris 
École Privée 
107 rue de Reuilly  
75012 PARIS 
 
Tel : 01 43 45 10 50 
Fax : 01 43 45 31 34 
Email :  
ecole.kinesitherapieparis@aderf.fr  
 

L’école de kinésithérapie de 
Paris dispose de 81 places en 
1ère année. 
 
L’admission à l'école ne peut 
s'effectuer qu'après avoir 
validé une première année 
universitaire (L1) en PASS, 
STAPS, LAS ou dans les 
sciences biomédicales dans 
les universités avec 
lesquelles l’école a passé 
convention.   
 
 

Sorbonne 
Université : 28 

places 
/ / 

 
/ 
 

-  Les titulaires de certains 
diplômes (paramédicaux, 
médicaux, et universitaires) 
peuvent être admis en formation 
après étude de leur dossier et 
passage devant un jury de 
sélection. 
L'école dispose de 4 places. 

- Les titulaires d'un diplôme de 
masseur-kinésithérapeute 
étranger - hors union 
européenne- peuvent être admis 
en formation après avoir passé 
trois épreuves de sélection : une 
épreuve d’admissibilité et deux 
épreuves d’admission. 
L'école dispose de 2 places. 
 

Université de 
Paris : 23 places 

Université de 
Paris : 15 places / 

Université de 
Paris (après L1 
ou L2 sciences 

biomédicales et 
sciences 

biomédicales-
LAS) : 8 places 

/ / 
Université Paris 

Est Créteil : 7 
places 

/ 
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Écoles de Kiné  Nombre de places 

Nombre de places selon la filière d’origine et l’établissement à la 
rentrée 2021/2022 Autres cas 

PASS L1 STAPS L1 Accès 
Santé (AS1) Autres filières 

IFMK de l’AP-HP 
Groupe Hospitalier Pitié-Salpêtrière 
École publique 
44 rue Jenner 
75013 PARIS 
01 42 16 60 93 
 
http://formation.aphp.fr/ecoles/in
dex.php?ide=26#  

L’IFMK dispose de 46 places. 
 
L’admission à l'école ne peut 
s'effectuer qu'après avoir 
validé une première année 
universitaire (L1) en PASS, 
STAPS, LAS ou licence dans le 
domaine des sciences dans 
les universités avec 
lesquelles l'IFMK de l’AP-HP a 
passé convention. 
 

Sorbonne 
Université : 7 

places 
/ 

Sorbonne 
Université (AS 
avec 60 ou 120 
ECTS) : 3 places 

/ 

-  Les titulaires de certains 
diplômes (paramédicaux, 
médicaux, et universitaires) 
peuvent être admis en formation 
après étude de leur dossier et 
passage devant un jury de 
sélection.  

- Les titulaires d'un diplôme de 
masseur-kinésithérapeute 
étranger - hors union 
européenne- peuvent être admis 
en formation après avoir passé 
une épreuve écrite d'admissibilité 
et deux épreuves oro-pratiques 
d'admission. 

Université de 
Paris : 6 places 

Université de 
Paris : 10 places / 

Université de 
Paris (après AS1 

biomédicale avec 
60 ou 120 ECT) : 

2 places 

/ 
Université Paris 
Est Créteil : 10 

places 

Université Paris 
Est Créteil (AS 
avec 60 ECTS) : 

6 places 

Université Paris Est 
Créteil (Alterpaces 

ou LAS santé ou 
autre filière après 
validation de 60 

ECTS 
supplémentaires) : 

2 places 

IFMK d’ASSAS 
École privée 
56 rue de l’Église 
75015 PARIS  
01 45 57 23 20 
 
https://www.ecoledassas.com/ifm
k-masso-kinesitherapie/  

L’IFMK de l’École d’Assas 
dispose de 118 places. 

 
L’admission à l'école ne peut 
s'effectuer qu'après avoir 
validé une première année 
universitaire (L1) en PASS, 
STAPS, LAS ou licence dans le 
domaine de la 
biologie/sciences de la vie 
dans les universités avec 
lesquelles l'IFMK d’ASSAS a 
passé convention. 

Université 
Versailles Saint-

Quentin-en-
Yvelines : 25 

places 

/ / 

Université 
Versailles Saint-

Quentin-en-
Yvelines (après 

une L1 Bio / 
Science de la vie) 

: 7 places 

-  Les titulaires de certains 
diplômes (paramédicaux, 
médicaux, et universitaires) 
peuvent être admis en formation 
après étude de leur dossier et 
passage devant une commission 
interne. L’école dispose de 6 
places (2 à SQY et 4 à Paris). 

- Les titulaires d'un diplôme de 
masseur-kinésithérapeute 
étranger - hors union 
européenne- peuvent être admis 
en formation sous réserve de 
réussite aux épreuves de 

Université de 
Paris : 10 places 

Université de 
Paris : 15 places / 

Université de 
Paris (après une 
L1 Bio / Science 

de la vie) : 10 
places 

Université Paris 
Saclay : 6 places 

Université Paris 
Saclay : 8 places / 

Université Paris 
Saclay (après une 
L1 Bio / Science 
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Écoles de Kiné  Nombre de places 

Nombre de places selon la filière d’origine et l’établissement à la 
rentrée 2021/2022 Autres cas 

PASS L1 STAPS L1 Accès 
Santé (AS1) Autres filières 

de la vie) : 6 
places 

sélection. Pour plus de 
renseignements, adresser un mail 
à : contact@ecoledassas.fr 

/ 
Université Évry 
Val d’Essonne : 

10 places 
/ / 

/ / 
Université Paris 

Est Créteil : 6 
places 

/ 

/ / / 

Université Cergy 
Pontoise (après 

une L1 Bio / 
Science de la vie) 

: 15 places 

IFMK de l’EFOM 
(Fondation EFOM Boris Dolto) 
École privée 
118 bis rue de Javel  
75015 PARIS 
01 45 58 56 56 
 
https://www.efom.fr/masso-
kinesitherapie  

L’EFOM dispose de 90 
places. 
 
L’admission à l'école ne peut 
s'effectuer qu'après avoir 
validé une première année 
universitaire (L1) en PASS, 
STAPS ou licence dans le 
domaine des sciences 
biomédicales dans les 
universités avec lesquelles 
l'EFOM a passé convention. 
 
 

Université de 
Paris : 15 places 

Université de 
Paris : 20 places 

/ 

Université de 
Paris (après une 

L1 sciences 
biomédicales) : 5 

places 

-  Les titulaires de certains 
diplômes (paramédicaux, 
médicaux, et universitaires) 
peuvent être admis en formation 
après étude de leur dossier et 
passage devant une commission 
interne. L’école dispose de 5 
places.  

- Les titulaires d'un diplôme de 
masseur-kinésithérapeute 
étranger - hors union 
européenne- peuvent être admis 
en formation sous réserve de 
réussite aux épreuves de 
sélection. L’école dispose de 2 
places. 

Université Paris 
Saclay : 5 places 

Université Paris 
Saclay : 15 

places 

Université Paris 
Saclay (après une 
L1 sciences) : 15 

places 

/ 
Université Paris 
Est Créteil : 10 

places 
/ 

/ 
Université Paris 

Nanterre : 5 
places 

/ 
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Écoles de Kiné  Nombre de places 

Nombre de places selon la filière d’origine et l’établissement à la 
rentrée 2021/2022 Autres cas 

PASS L1 STAPS L1 Accès 
Santé (AS1) Autres filières 

IFMK Saint Michel 
École privée 
68 rue du commerce 
75 015 Paris 
 
Tél : 01 56 08 35 40 
Fax : 01 56 08 35 41 
 
https://www.ifmk.fr/  

L’IFMK Saint-Michel 
accueille chaque année un 
quota de 46 étudiants.  
 
L’admission à l'école ne peut 
s'effectuer qu'après avoir 
validé une première année 
universitaire (L1) en PASS, 
STAPS ou licence dans le 
domaine des sciences, 
biomédicales dans les 
universités avec lesquelles 
l'IFMK Saint Michel a passé 
convention. 
 

Université Paris 
Saclay : 15 

places 

Université Paris 
Saclay : 10 

places 

/ 

/ 
-  Les titulaires de certains 
diplômes (paramédicaux, 
médicaux, et universitaires) 
peuvent être admis en formation 
après étude de leur dossier et 
passage devant une commission 
interne. L’école dispose de 3 
places.  

- Les titulaires d'un diplôme de 
masseur-kinésithérapeute 
étranger - hors union 
européenne- peuvent être admis 
en formation sous réserve de 
réussite aux épreuves de sélection 
(une épreuve d’admissibilité et 
deux épreuves d’admission). 
L’école dispose d’une place. 

Université 
Versailles Saint-

Quentin-en-
Yvelines : 8 

places 

/ 

Université 
Versailles Saint-

Quentin-en-
Yvelines (après 

une L1 biologie) : 
5 places 

/ 

Université 
Évry Val 

d’Essonne : 8 
places 

/ 

IFMK de Saint Maurice (ENKRE) 
École publique 
12 rue du Val d’Osne 
94410 SAINT MAURICE 
01 43 96 64 64 
 
http://www.hopitaux-saint-
maurice.fr/ENKRE-admission/2/143  

L’ENKRE, accueille chaque 
année un quota de 85 
étudiants. 
 
L’admission à l'école ne peut 
s'effectuer qu'après avoir 
validé une première année 
universitaire (L1) en PASS, 
STAPS, LAS ou licence dans le 
domaine des sciences de la 
vie dans les universités avec 
lesquelles l'IFMK de Saint 
Maurice a passé convention. 
 

Université de 
Paris : 19 places / 

/ 

/ 
- L’ENKRE accueille par ailleurs des 
sportifs de haut niveau (nombre 
de places intégré dans les quotas 
d’admission - dossiers de 
candidatures sélectionnés par le 
Directeur de l’ENKRE sur avis 
d’une commission de sélection), 
des étudiants issus de passerelles 
(5 places) et des diplômés extra-
communautaires (2 places). 
 

Université Paris 
Saclay : 16 

places 

Université Paris 
Saclay : 10 

places 
/ 

Université Paris 
Est Créteil : 16 

places 

Université Paris 
Est Créteil : 10 

places 
/ 

Université 
Sorbonne Paris 
Nord : 6 places 

Université 
Sorbonne Paris 
Nord : 6 places 

Université 
Sorbonne Paris 
Nord : 5 places 
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Écoles de Kiné  Nombre de places 

Nombre de places selon la filière d’origine et l’établissement à la 
rentrée 2021/2022 Autres cas 

PASS L1 STAPS L1 Accès 
Santé (AS1) Autres filières 

IFMK de Saint-Denis (CEERRF) 
École privée  
36 rue Pinel 
93200 SAINT DENIS 
01 48 09 04 57 
 
http://ceerrf.fr/  

Le CEERRF, accueille chaque 
année un quota de 76 
étudiants. 
 
L’admission à l'école ne peut 
s'effectuer qu'après avoir 
validé une première année 
universitaire (L1) en PASS, 
STAPS, LAS ou licence dans le 
domaine des sciences dans 
les universités avec 
lesquelles l'IFMK de Saint 
Denis a passé convention. 
 

Université 
Versailles Saint-

Quentin-en-
Yvelines : 12 

places 

 
 
 
 
 

 

Université 
Versailles Saint-

Quentin-en-
Yvelines (après 
une L1 chimie - 
biologie) : 10 

places 

-  Les titulaires de certains 
diplômes (paramédicaux, 
médicaux, et universitaires) 
peuvent être admis en formation 
après étude de leur dossier et 
passage devant une commission 
interne. L’école dispose de 4 
places.  

- Les titulaires d'un diplôme de 
masseur-kinésithérapeute 
étranger - hors union 
européenne- peuvent être admis 
en formation sous réserve de 
réussite aux épreuves de 
sélection. L’école dispose de 2 
places. 

Université Paris 
Saclay : 4 places 

Université Paris 
Saclay : 6 places 
après une L1 et 
2 places après 

une L2 

Université de 
Paris Saclay : 
AS2 : 3 places 

Université Paris 
Saclay (après une 

L1 Biologie 
Chimie Sciences 
de la Terre) : 2 

places 

Université de 
Paris : 4 places 

Université de 
Paris : 12 places   

Université 
Sorbonne Paris 
Nord : 2 places 

Université 
Sorbonne Paris 
Nord : 2 places 

 

Université 
Sorbonne Paris 
Nord (après une 
L1 Sciences de la 

Vie) : 2 places 

 
Université Évry 
Val d’Essonne : 

6 places 
  

 

Université Paris 
Nanterre : 7 
places après 
une L1 STAPS 

(Puis, à la rentrée 
2022/2023 : 5 

places après une 
L1 STAPS et 2 

places après une 
L2 STAPS) 
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Écoles de Kiné  Nombre de places 

Nombre de places selon la filière d’origine et l’établissement à la 
rentrée 2021/2022 Autres cas 

PASS L1 STAPS L1 Accès 
Santé (AS1) Autres filières 

  

Université Paris 
Est Créteil : 

AS1 : 1 place ; 
AS2 et AS3 : 1 

place 

 

École DANHIER 
École privée 
75, rue Saint Denis  
93400 SAINT OUEN  
Tél.: 01 48 74 62 87  
 
mail: 
secretariatkine@ecoledanhier.com  

Capacité de 70 places en 
1ère année. 
 
Convention avec Sorbonne 
Université. 
 
 

Pour plus de renseignements concernant le nombre de places par filière 
d’origine, contacter l’école. 

 

-  Les titulaires de certains 
diplômes (paramédicaux, 
médicaux, et universitaires) 
peuvent être admis en formation 
après étude de leur dossier et 
passage devant une commission 
interne. L’école dispose de 4 
places. 

- Les titulaires d'un diplôme de 
masseur-kinésithérapeute 
étranger - hors union 
européenne- peuvent être admis 
en formation sous réserve de 
réussite aux épreuves de 
sélection. 

 


