COMMISSIONS D’ATTRIBUTION DES CREDITS A L’ENKRE
– HOPITAUX DE SAINT MAURICE
En application à l’arrêté du 2 septembre 2015 relatif au diplôme d’Etat de masseur-kinésithérapeute, article 13 :
Une commission semestrielle d’attribution des crédits est mise en place dans les instituts de formation de masseurkinésithérapeute sous la responsabilité du directeur de l’institut qui la préside.
Elle est composée du président de l’université ou son représentant, des formateurs ou référents des étudiants et de
plusieurs représentants des tuteurs masseurs-kinésithérapeutes salariés et libéraux des structures d’accueil en stage.
Lorsque le directeur de l’institut de formation n’est pas un masseur-kinésithérapeute, le responsable pédagogique
masseur-kinésithérapeute est obligatoirement membre de la commission et en assure la vice-présidence.
Chaque semestre, excepté le dernier, le formateur responsable du suivi pédagogique présente à la commission les
résultats des étudiants, afin que celle-ci se prononce sur la validation des unités d’enseignement et des stages et sur la
poursuite du parcours de l’étudiant.
Les crédits correspondants aux unités d’enseignement et aux stages sont mentionnés dans le dossier de l’étudiant.
Lors du dernier semestre, les résultats sont présentés devant le jury d’attribution du diplôme mentionné à l’article 19.
Les membres de la commission d’attribution des crédits sont composés de :
Prénom et NOM

Statut

PRESIDENCE
M Daniel MICHON

Directeur de l’ENKRE

Pour l'Université Paris Sud
Professeur Olivier GAGEY
Professeur Sylvie BRAILLY-TABARD
Mme Alexandra PERROT ou M Yves CALVEZ
Dr David MONTANI
Professeur Laurent RIGAL

Représentant du Doyen de l'UFR de Médecine
UFR Médecine
UFR STAPS
UFR Médecine (UE Pneumologie)
Responsable du Département Universitaire de
Formation en Médecine Générale

Pour l'ENKRE
M. Jacques CHERVIN
Mme Aurélie MORICHON
Mme Marie-Françoise POREAUX-LAURENT
Mme Catherine GROULEAUD
Mme Souad BOUDJEMA

Responsable du cycle 1
Suivi Pédagogique de la K1
Responsable du dispositif SHN
Responsable de la formation clinique
Responsable de la scolarité de l'ENKRE

Représentants des terrains de stages
M Sébastien BOIGEAUD
Mme Isabelle PREVOST
Mme Patricia HUDAN
M Pierre PUCHEU
Mme Isabelle CADORET

Cadre de Santé Tuteur de stage
Cadre de Santé Tuteur Hospitalier
Cadre de Santé Tuteur de stage en Structure
Associative
Tuteur de stage libéral
Tuteur de stage, conseil départemental de l’Ordre
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