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UFR Paris Diderot  ENKRE  janvier 2016

1Information ENKRE PACES PARIS DIDEROT 2016

Institut public Rattaché aux Hôpitaux de Saint Maurice (94)

Financement assuré par le Conseil Régional

Quota 2021: 88 par recrutement universitaire (+ 10 SHN + 5 passerelles +2 DEMK 

extra communautaire)

ETUDIANTS DE PASS, LAS, L1, NOUS VOUS INVITONS À UN ECHANGE EN DISTANCIEL
AUTOUR DE VOTRE PROJET DE FORMATION EN KINÉSITHÉRAPIE  

LE 9 JUIN À 14H30 
Je m’inscris 

https://forms.gle/ZQUbcMMH4Xszeosw9

http://www.iledefrance.fr/


La formation en kinésithérapie 
en 4 ans

Arrêté du 2 septembre 2015 relatif 
au diplôme d’état de masseur-kinésithérapeute 2

Enseignements fondamentaux: santé 
publique, sciences du mouvement, 
sciences humaines, biomédicales.

sciences et ingénierie en 
kinésithérapie: Concepts,  
raisonnement clinique, évaluation, 
techniques, outils…

Apprentissages clinique et 
approfondissement : stages , 
développement des compétences, 
recherche et  professionnalisation
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Ecole Nationale de Kinésithérapie et de Rééducation (ENKRE)

Rattachée au Département Universitaire de Formation en Kinésithérapie 
/physiothérapie de la Faculté de Médecine de Paris Saclay (DUFK/P)
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PASS , LAS, L1 STAPS ou L1 Bio (60 ECTS)                                                        

KP2 Enseignements fondamentaux   
méthodologiques et technologiques

KP3         Elaboration du raisonnement   

professionnel

KP 4   Compétences cliniques en  
kinésithérapie  

KP5       Compétences d’exercice et    
professionnalisation

Stage  d’observation en 
établissement de santé et en libéral.

Stages de 6 semaines d’analyse de situation 
clinique en établissement et libéral. 
Stage compagnonnage.

Stages d’interventions cliniques de 6 
semaines en établissement ou en libéral.
Stage compagnonnage. 

Validation du Master et poursuite possible en Ecole doctorales de nos partenaires universitaires franciliens

Ecole Nationale de Kinésithérapie et de Rééducation (ENKRE)

Validation stages  et  des UE du cycle 1

Mutualisation d’enseignements médicaux 
avec Faculté de Médecine du Kremlin-
Bicêtre et Service sanitaire.
Introduction d’enseignements de STAPS 
(convention ENKRE/Université Paris Saclay)

Formation clinique 

Stage clinicat de professionnalisation de 12 
semaines .
Mobilité internationale

Validation des stages et UE du cycle 2 - Diplôme d’état de kinésithérapie - 240 ECTS  (+ 60 )
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e Mutualisation et introduction 
d’enseignements universitaires.
Validation de Master de nos partenaires 
franciliens et mémoire d’initiation à la 
recherche.

Rattachée au Département Universitaire de Formation en 
Kinésithérapie /physiothérapie de l’UFR Médecine Paris Sud (DUFK/P)
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Formation 
universitaire



Notre devise et les axes de nos 
partenariats de formation
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Comprendre le 
mouvement humain, 

le restaurer et le 
choisir comme valeur 

de santé 
Ouverture sur 
les domaines 

professionnels 
et projets de 

l’étudiant

Raisonnement 
clinique 

Professionnalisation 
et développement 
des compétences 

Initiation  à la 
recherche

Bases 
fondamentales  

sciences du 
mouvement

santé publique

Apprentissage 
pratique 

kinésithérapique

Accompagnement 
des parcours de 

formation et 
doubles projets
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Comprendre le 
mouvement humain, 

le restaurer et le 
choisir comme valeur 

de santé 
Ouverture sur 
les domaines 

professionnels 
et projets de 

l’étudiant

Raisonnement 
clinique 

Professionnalisation 
et développement 
des compétences 

Initiation  à la 
recherche

Bases 
fondamentales  

sciences du 
mouvement

santé publique

Apprentissage 
pratique 

kinésithérapique

Accompagnement 
des parcours de 

formation et 
doubles projets

Enseignants chercheurs et labos 
Universitaires

Professionnels  libéraux et salariés
Expertise professionnelle par domaine

Cabinets libéraux
Hôpitaux 

BDE et anciens 

Formateurs 
Responsables 
pédagogiques

Tutorat, simulation et 
forum pédagogique, 
collaboratif

Compagnonnage
Sport santé et Haut Niveau
Prévention/promotion santé
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Philosophie de la formation à l’ENKRE
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• Ethique de l’accompagnement, 

de la facilitation et de l’autonomie

• Culture de l’innovation pédagogique
– Raisonnement clinique fil conducteur de la formation

– Utilisation de la simulation dans l’apprentissage

– Travail collaboratif et forum pédagogique

– Autoévaluation de la qualité pratique

– Compagnonnage avec maitre de stage

– Partenariats universitaires

– Dispositif original de formation dédié aux SHN en double projet



secretariat@enkre.fr

12/14 rue du Val d’Osne

94410 Saint Maurice

Tél : 01 43 96 64 64
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Je m’inscris pour recevoir le lien de connexion
https://forms.gle/ZQUbcMMH4Xszeosw9

ECHANGES EN DISTANCIEL AUTOUR DE VOTRE PROJET 
DE FORMATION EN KINÉSITHÉRAPIE  

LE 9 JUIN À 14H30

mailto:secretariat@enkre.fr

