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COURRIER D’ACCEPTATION DE VOTRE ADMISSION  
Le candidat admis doit donner son accord écrit à l’ENKRE au plus tard le Lundi 18 juillet 2022 par l’envoi d’un courrier 

à l’adresse postale de l’ENKRE par mail à l’adresse enkre@ght94n.fr.  
Passé cette date, il est présumé avoir renoncé à son admission. 
 

Les candidats qui ont accepté leur affectation doivent impérativement venir s’inscrire à l’ENKRE le jeudi 21 juillet 
2022. A cette occasion, ils rencontreront le responsable pédagogique référent des SHN à l’ENKRE. 

 
Passé ce délai, les candidats sont présumés avoir renoncé au bénéfice de la sélection  

 
 

FINANCEMENT DE LA FORMATION 
Les frais de scolarité des Sportifs de Haut Niveau entrés après septembre 2021 par la commission de sélection SHN sont 
pris en charge par la Région Ile de France. 
 
Si vous avez moins de 26 ans le jour de l’entrée en formation et que vous n’êtes pas sorti du système universitaire 
depuis plus de deux ans, 
Le coût de la formation pour l’année universitaire 2021 – 2022 s’élève à : 

 Frais de d’inscription : 232 € 
 Frais universitaires gratuit 
 Contribution à la Vie Etudiante et de Campus (CVEC) : 92 €  

 
Dans le cas contraire, vous n’êtes pas éligible à la subvention régionale de l’Ile de France. 
Le coût de la formation pour l’année universitaire 2021 – 2022 s’élève à : 

 Frais de scolarité : 7 000 € pour un cursus complet et 3 500 € pour un cursus partiel 
 Frais de d’inscription : 232 € 
 Frais universitaires gratuit 
 Contribution à la Vie Etudiante et de Campus (CVEC) : 92 €  

 
Il est à noter que les étudiants SHN peuvent bénéficier d’un accompagnement spécifique et d’aménagement. Ce dispositif 
pourra être amené à être payant au cours de la scolarité. Se rapprocher du secrétariat de direction à la rentrée de septembre. 
 

Isabelle ABOUSTAIT - ARNOULD 

Directrice 
 
12 rue du Val d’Osne 
94410 SAINT MAURICE 
 
Secrétariat 
Tel : 01 43 96 64 64 
Fax : 01 43 96 64 07 
enkre@ght94n.fr 

 
Centre de documentation 
Tel : 01 43 96 64 27 / 68 58 
enkre.cdd@ght94n.fr  

 
 

SIRET: 2000 270 92 00010 

INFORMATIONS POUR L’INSCRIPTION A L’ECOLE NATIONALE DE 
KINESITHERAPIE ET DE REEDUCATION (ENKRE) 

 
Au titre de l’article 5 de l'arrêté du 17 janvier 2020 relatif à l’admission dans les instituts préparant au 

diplôme d’État de masseur-kinésithérapeute et en application de l’arrêté du 30 juin 2020, pour les 
étudiants ayant la qualité de Sportifs de Haut Niveau définie à l'article R. 221-1 du code du sport 

 
 

Nombre de places ouvertes au concours : 10 

 

mailto:enkre@ght94n.fr
mailto:enkre@ght94n.fr
mailto:enkre.cdd@ght94n.fr
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071318&idArticle=LEGIARTI000006548004&dateTexte=&categorieLien=cid
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INFORMATIONS SUR LES DOCUMENTS MEDICAUX 

 

 

Les informations ci-dessous sont données aux postulants aux concours paramédicaux à une date 
suffisamment précoce avant leur cursus pour ne pas compromettre une inscription par le seul fait d’un 

retard à la mise en œuvre de la vaccination contre l’Hépatite B et/ou par la méconnaissance des 
recommandations du Haut Conseil de la Santé Publique relatives à la transmission du virus hématogène 

(VHB-VHC-VIH) 

 

ATTENTION ! 
 

EN CAS DE RÉUSSITE AU CONCOURS, VOTRE ADMISSION DÉFINITIVE EN FORMATION SERA SUBORDONNÉE A 
LA PRODUCTION DE DOCUMENTS MÉDICAUX 

 
Aucun document médical ne doit être joint au dossier d’inscription au concours 

 
Conformément à la règlementation en vigueur, l’admission définitive en Institut de formation paramédicale est 
subordonnée : 
 

1. A la production d’un certificat établi par un médecin agréé par la préfecture attestant que l’étudiant ne 
présente pas de contre-indication physique et psychologique à l’exercice de la profession (le modèle de ce 
certificat médical est fourni avec votre dossier d’inscription à l’ENKRE).  
 

2. A la production d’un certificat médical de vaccination conforme à la réglementation en vigueur fixant les 
conditions d’immunisation des professionnels de santé en France. 
 

 Tuberculose : Obligatoire 

 Diphtérie – Tétanos – Polio : Obligatoire 

 Coqueluche : Recommandé 

 Hépatite B : Obligatoire – La vaccination doit être commencée dès que possible  

 Grippe saisonnière : Recommandé 

 Hépatite A : Recommandé  

 Rougeole – Oreillons – Rubéole : Obligatoire pour certains stages 

 Varicelle : Recommandé  

 Covid 19 : schéma vaccinal complet selon recommandations en vigueur  

 
 
 
* Calendrier des vaccinations et recommandations vaccinales mis à jour htpp://www.sante.gouv.fr 
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Information préalable destiné aux candidats porteurs chronique de virus hématogènes : 
Hépatites B et C, VIH 

 
 
Un soignant porteur chronique d’une infection virale à transmission hématogène (Hépatite B, C et VIH essentiellement) peut 
présenter le risque de contaminer un patient lors de geste professionnels invasifs. Ce risque doit être évalué au cas par cas 
selon la charge virale du soignant et les gestes professionnels qu’il est amené à réaliser (notion de geste invasifs). 
 
 
En juin 2011*, le Haut Conseil de la Santé Publique a publié un rapport concernant la prévention de la transmission 
soignant-soigné des virus hématogènes. 
 
 
Concernant l’hépatite B, l’étape de vérification vaccinale peut être une circonstance de découverte de ce portage chronique 
et doit être l’occasion d’aborder ces questions avec votre médecin. 
 
 
Un postulant aux écoles paramédicales se sachant porteur chronique d’un virus hématogène doit se rapprocher de son 
médecin traitant ou de son médecin spécialiste pour envisager avec lui cette question médicale. Une Commission spéciale 
peut être saisie conformément aux recommandations du CSHP pour aider à la décision médicale et éventuellement 
l’orientation professionnelle. Les modalités pratiques sont détaillées dans les avis cités.  
 

 

En cas de question, 
Rapprochez-vous dès à présent de votre médecin traitant qui pourra vous conseiller et vous orienter pour un avis 

précoce spécialisé. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Prévention de la transmission soignant-soigné des virus hématogènes – VHB, VHC, VIH : Haut Conseil de la Santé Publique – Rapport, Juin 2011 
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INFORMATION RELATIVE AUX ETUDIANTS PORTEURS D’UN HANDICAP  

 

 

L’Ecole Nationale de Kinésithérapie et de REéducation des Hôpitaux de Saint Maurice (ENKRE) est en partenariat de 
formation avec l’Université Paris Saclay depuis 2013.  
De ce fait, toutes les demandes d’aménagement de formation ou d’examen doivent au préalable être examinées par le 
SUMPPS de l’université Paris Saclay, avant de nous être adressées.   
 
Dès votre inscription à l’ENKRE, vous devez prendre contact avec le SUMPPS de l’université Paris Saclay :  
 
Lien vers les informations relatives à la prise en charge du handicap à l’université Paris Saclay :  
Etudiants en situation de handicap | Université Paris-Saclay (universite-paris-saclay.fr) 
 
Contact : handicap.etudiant@universite-paris-saclay.fr  et simon.patigny@universite-paris-saclay.fr  

Tel : 01 69 15 61 59 
 
 
Au niveau de l’Ecole Nationale de Kinésithérapie et de REéducation des Hôpitaux de Saint Maurice (ENKRE), la 
référente handicap que vous pouvez contacter pour toute information est :  
 
Madame Cécile THIRION : enkre.thirion@gmail.com  Tel : 01 43 96 64 64  

 

 

 

 

https://www.universite-paris-saclay.fr/campus-life/etudiants-en-situation-de-handicap
mailto:handicap.deve@universite-paris-saclay.fr
mailto:simon.patigny@universite-paris-saclay.fr
mailto:enkre.thirion@gmail.com
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1. Certificat médical émanant d’un médecin agréé par l’ARS (liste en mairie ou sur internet) attestant que vous 

n’êtes atteint d’aucune affection d’ordre physique, ou psychopathologique incompatible avec l’exercice de la 

profession de Masseur kinésithérapeute (la qualification « médecin agréé ARS » doit être spécifiée sur le 

certificat). 

2. Certificat médical attestant que vous êtes à jour de vos vaccinations : BCG, antidiphtérique, antitétanique, 

antipoliomyélitique, sérologie complète de l’hépatite B, COVID-19 (schéma vaccinal complet). Ce certificat doit 

préciser les dates de vaccinations et mentionner celles des rappels ultérieurs, ou que celles-ci soient en cours). Ce 

certificat de vaccination doit également porter la mention qu’un test tuberculinique a été pratiqué et interprété. 

Le résultat du test est mentionné sur le certificat, ainsi que sur la photocopie du carnet de vaccination. 

3. Photocopie de la carte d’identité 

4. Copie de la Carte Vitale 

5. Attestation de sécurité sociale  

6. Attestation de la souscription d’assurance responsabilité civile incluant la mention « dissection anatomique sur 

cadavre » et couvrant la responsabilité civile du stagiaire pour les dommages corporels, matériels et immatériels. 

Cette attestation devra couvrir obligatoirement et mentionner « le risque professionnel (maladie professionnelle) et le 

risque individuel accident (y compris accident de trajet) et préciser qu’elle est applicable dans le cadre d’un stage en 

milieu hospitalier » (exemple : MAE, MACSF, MAIF.) Valable pour l’année universitaire 2022 – 2023 soit du mois 

août ou septembre 2022 à juillet ou août 2023. 

7. Numéro INE (copie carte étudiant ou copie relevé du baccalauréat). 

8. Photocopie du baccalauréat ou tout titre en équivalence. 

9. Attestation de paiement de la Contribution à la Vie Etudiant et de Campus de 92€ à payer sur le site 

cvec.etudiant.gouv.fr. 

10. 4 photos d’identité format 35 mm de large sur 45 mm de haut, nom et prénom au dos de chacune. 

11. Un chèque d’acompte des frais de scolarité de 3 350€ (non remboursable) établi à l’ordre du trésor public  

12. 1 enveloppe affranchie au tarif en vigueur. 

 

 

 

 

LISTE DES PIECES CONSTITUANT LE DOSSIER D’INSCRIPTION 

Dossier à constituer et à déposer obligatoirement lors de l’inscription à l’institut 
 


