
Foire aux Questions
ENKRE    2021

Avec les paroles d’étudiants



Comment mieux connaître la 
profession de kinésithérapeute?

• Lire les documents officiels sur les activités pratiquées par 
les kinésithérapeutes 

• Définition de la profession de kinésithérapeute dans le code de la 
santé publique

• référentiel d’activités Annexe I de l’Arrêté du 2 septembre 2015 

• Questionner des kinésithérapeutes sur leur exercice 
professionnel dans les différents domaines et populations 
(pédiatrie, oncologie, neurologie, gériatrie kiné du sport, ..)

• Dialoguer avec des étudiants en formation. 

Je m’oriente vers 
la kinésithérapie 



Comment entrer en formation 
en kinésithérapie ?

• Avec une première année universitaire validée (60 ECTS) 
et classement dans les filières suivantes 

• Soit PASS
• Soit LAS santé ou disciplinaire 
• Soit L1 STAPS
• Soit  L1 Bio

Je voudrais entrer
à l’ENKRE

Il est important de bien repérer les universités partenaires 
et le quota de chaque IFMK dans ces universités 



Quelles sont les accès pour 
l’ENKRE en formation initiale  ?

• 1 . A partir de la licence santé 1 pour La filière licence santé à l'UPEC (10 
places en 2021). Avec de nombreuses places entre les IFMK publiques et 
privés et peu de places en licence santé 2 en 2022. 

• 2. A partir d’une PASS 
• Université de Paris (18 en 2021) 
• Faculté de médecine Paris Saclay ( 10 en 2021) 
• Université Sorbonne Paris Nord (6 en 2021) 

• 3. A partir des quelques places en LAS disciplinaire : 
• Université Sorbonne Paris Nord (6 LAS STAPS et 5 LAS bio en 2021 )

• 4. A partir d’une licence 1 STAPS 
• STAPS UPEC (10 en 2021 ) 
• L1 STAPS Faculté des sports Paris Saclay (12 en 2021 ). 

• Et en Bio  avec quelques places en bio Saclay.

Je voudrais entrer
à l’ENKRE



Puis-je intégrer la formation de 
kinésithérapeute si je n’ai pas le 
baccalauréat S ?

• Les acquis du cursus secondaire sont importants même si le 
recrutement en école de kinésithérapie se fait en post L1. 

• La formation en kinésithérapie nécessite une bonne culture 
scientifique .

• Connaître à l'avance les difficultés qu'on peut rencontrer dans un 
cursus est un atout pour prendre la décision d'une autre 
orientation, ou mettre les moyens d'améliorer ses bases scientifiques 
pour réussir dans sa formation .

• Et surtout, pour entrer en L1, il vous faut étudier les critères de 
sélection des filières d'accès pour y être admis par parcours sup.  
(licence santé, PASS, licence STAPS, LAS bio .. ). 

Je voudrais entrer
à l’ENKRE



Quel est le moyen d'entrée en 
kiné qui présente le plus de 
chances d'intégrer ?

Il n'y a pas de filière d'accès plus facile que d'autre.
• Il faut prendre en compte les quotas offerts à la kinésithérapie 

dans les différentes filières. 
Mais il y a aussi et surtout à considérer dans quel type de 
domaine on risque de poursuivre en cas d’échec pour kiné:
• Si vous souhaitez exercer un métier de la santé, vous avez intérêt 

à candidater en PASS ou en Licence santé UPEC, avec la possibilité 
d’intégrer kinésithérapie, ou une autre filière de la santé. 

• Si vous êtes attiré(e) par le sport et les métiers qui s’y rapportent, 
vous avez intérêt à candidater en L1 STAPS avec la possibilité 
d’une poursuite en STAPS si vous ne vous classez pas pour kiné à 
la fin de L1 .

• Si les domaines de la biologie et de la santé vous intéressent, 
vous pouvez passer par cette filière, avec un quota réduit pour 
l’ENKRE, pour accéder à la kinésithérapie. 

Je voudrais entrer
à l’ENKRE



Est-ce qu’on réussit mieux sa 
formation par une ou l’autre filière 
d’accès ?

• Chaque filière d’accès apporte un plus en terme de contenu, 
ce qui est important collectivement pour les groupes 
d’enseignements dirigés et pour la promotion. 

• Mais l’essentiel est d’avoir acquis, par cette année de 
sélection, une forte capacité de travail.

• Parole d’étudiant : « Il n’y a pas grands écarts notables en K1 
entre les élèves venant des ≠ parcours (staps ou paces) et 
bien au contraire on se complète et s’entraide ! »

Je voudrais entrer
à l’ENKRE



Est-ce qu’il y a d’autres accès que 
par une L1, PASS ou LAS ?

• Il y a 5 places à l’ENKRE pour (Art 25 de l’Arrêté du 2 septembre 2015)

• Les diplômés paramédicaux et Diplômés de formation Générale en 
Sciences Médicales , Maïeutique, Odontologique, Pharmaceutiques. 

• Les diplômés de licence STAPS et sciences , technologie et Santé
• Les titulaires d’un Diplôme reconnu au grade Master

Admissibilité par dossier + admission par entretien

• Et 2 places à l’ENKRE pour les Diplômés extra communautaires 
(Art 27 de l’Arrêté du 2 septembre 2015)

Admissibilité par épreuve écrite + admission par oral 

Je voudrais entrer
à l’ENKRE



Quel est le coût d'une année à 
l’ENKRE ?

• A l’ENKRE, si vous êtes en formation initiale, votre formation est 
bien prise en charge par le conseil régional. Vous avez donc 
uniquement à régler les frais universitaires (170 en 2020) plus 
bibliothèque, plus la CVEC, plus l'inscription cumulative à 
l'université paris Saclay. Soit le total inférieur à 400 euros.

• Si vous entrez par passerelle (Article 25), vous n’êtes pas éligible 
à la subvention régionale et vous devez payer le coût de la 
scolarité (6700 en 2020) en sus des frais d’inscription. 

• Si vous êtes Diplômé d’Etat Extra Communautaire (Article 27), 
vous devrez vous acquitter également de frais (2700 euros en 
2020) 

Je fais mes études 
à l’ENKRE



Quel est le programme d’études? 
Et comment s’organise -t-il ?

• Les études de kinésithérapie sont organisées en 2 cycles 
distincts, comprenant chacun 2 ans. Le passage en cycle 2 est 
conditionné à la validation de toutes les Unités 
d’enseignements et des compétences du cycle 1.

• Le programme comprend 3 parties
• Des enseignements fondamentaux en sciences de la vie, du 

mouvement et des sciences humaines . 
• Des enseignements spécifiques à la kinésithérapie, concepts et 

techniques. 
• Des enseignements de méthodes de travail et de recherche, de la 

formation clinique en stage et du développement des compétences 

Je fais mes études 
à l’ENKRE



Quelles sont les spécificités de 
l’ENKRE ?
• Des locaux spacieux et un équipement de qualité
• Une convivialité animée par le BDE (Tutorat)
• Un partenaire universitaire de formation Université Paris Saclay 

• Département universitaire de Formation en Kinésithérapie /Physiothérapie 
• Mutualisation d’enseignements avec médecine 
• Apprentissage par la simulation au Kremlin Bicêtre et à l’ENKRE
• Santé publique et éthique 
• Développement de la recherche

• Des partenaires de Master, dans l’université Paris Saclay et l’UPEC
• Parcours de Master 1 et 2 en parallèle du cycle 2

• Des stages en compagnonnage pour la formation clinique 
• Un dispositif de formation aménagée pour les Sportifs de Haut 

Niveau en partenariat avec l’INSEP, l’Agence Nationale du Sport et 
l’Université Paris Saclay. 

Je fais mes études 
à l’ENKRE



Comment se déroule la formation ?
Quelles sont les modalités 
d'enseignements? 

• Des enseignements théoriques à l’ENKRE et à la faculté de 
Médecine Paris Saclay au Kremlin Bîcètre

• Ces enseignements sont aussi assurés en distanciels, en @learning 
ou en visio-conférence. 

• Des enseignements dirigés (ED) à l’ENKRE en groupe de 20 
étudiants.

• Des enseignements pratiques d’apprentissage des  
techniques d’intervention kinésithérapique, en groupe de 
20, et en binôme d’étudiant, l’étudiant étant 
alternativement patient ou thérapeute. 

• Du travail personnel individuel ou collectif . 

Je fais mes études 
à l’ENKRE



Quels sont les accès et facilités 
proposés aux étudiants ?

• Parking 
• Les étudiants ont accès pour la pause déjeuner :

• Au tarif CROUS,  à la restauration du personnel des Hôpitaux de Saint 
Maurice.

• A la cafétéria des étudiants, dans l’école pour les repas emportés de chez 
soi. 

• Ils peuvent bénéficier sous conditions, des bourses du Conseil 
Régional. 

• Pour travailler, des salles d’études sont disponibles, ainsi que la 
bibliothèque des instituts, et sur demande, une salle de travaux 
pratiques. 

• Et dans le cadre de l’université, 
• Ils ont accès au service de documentation, 
• Ils participent au tutorat étudiants et aux associations étudiantes de Paris 

Saclay 

Je fais mes études 
à l’ENKRE



Comment réussir ma formation ?

Parole d’étudiant :
• « Être organisé en planifiant ses révisions et en s’avançant 

sur le programme (notamment en anatomie) est primordial 
car la charge de travail s’accumule et ça s’accélère vite dans 
l’année. (en + des examens de l’université ) »

• « Aller à tous les cours notamment ceux un peu plus 
complexe comme ceux de biomécanique et de cinésiologie
est primordial à la compréhension des notions »

Je fais mes études 
à l’ENKRE



Y-a-t-il une communication 
entre les étudiants ? 

Parole d’étudiant :
• « BDE, vie étudiante : Le BDE est  très actif qui propose 

des événements sportif culturels et inter écoles.
• « Présence d’un système de parrain/marraine entre K1 

et K2»
• « Chaque groupe de TP a son groupe de classe (sur les 

réseaux sociaux) afin de discuter et de poser des 
questions sur les cours ou sur quoi que ce soit. »

Je fais mes études 
à l’ENKRE



Comment bien se préparer à 
la rentrée à l'ENKRE ?

Parole d’étudiant :
• « Une fois le concours passé il est normal de se relâcher et 

de profiter de ses vacances, mais il est utile de jeter un œil 
à ces cours d’anatomie.

• Faire tous les vaccins, examens demandés et rapidement 
pour être au point pour les futurs stages. 

• Vite commander ses livres par le BDE, afin d’être prêt à 
travailler dès septembre 

• Et si c’est possible financièrement, trouver un logement 
dans le secteur »

Je fais mes études 
à l’ENKRE
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