
Plan d’accès à l’ENKRE
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Ecole nationale de kinésithérapie 
et rééducation (ENKRE)
Hôpitaux de Saint-Maur ice
12, rue du Val d’Osne
94410 Saint-Maur ice

Tél . : 01 43 96 64 64
Fax : 01 43 96 64 07

enkre@hopitaux-st-maur ice.f r

www.hopitaux-saint-maurice.fr

Métro : l igne 8, station Charenton-Écoles
Bus : 24, 103, 111, 180, 325
Autoroute : A4, sor t ie Saint-Maur ice

http://w w w.hopitaux-sa int-maur ice.f r/ 
Presentat ion/2/142

Bureau Des Etudiants
L’Entente des Etudiants en Kinésithérapie de 
Sa int-Maur ice (EEKSM) est une associat ion 
à but non lucrat i f proposant, à l’aide de ses 
partenaires, différents services aux étudiants 
e t  d i p l ô m é s  d e  l ’ E N K R E .  E l l e  a s s u re  u n e 
cohés ion entre les étudiants en leur propo-
sant d ivers événements : sor t ies culturel les, 
rencontres spor t ives et so i rées inter-écoles, 
événements de so l idar ité, act iv ités tutorat-
parainage entre les d if férentes promotions.

prez.eeksm@gmai l .com
www.eeksm.com

Tél . : 01 43 96 69 79

Comprendre le mouvement humain,
le restaurer et le choisir 
comme valeur de santé.



Présentation
Créée en 1968 pour expérimenter de nouvelles 
méthodes pédagogiques et améliorer la formation 
des kinésithérapeutes en France, l’Ecole Nationale 
de Kinésithérapie et de REéducation (ENKRE) 
est un institut de formation public financé par le 
Conseil Régional d’Ile-de-France. Il est géré par les 
Hôpitaux de Saint-Maurice et situé, aux portes de 
Paris, au cœur de cet établissement renommé dans 
le domaine de la rééducation de l’adulte et de 
l’enfant. Il bénéficie de locaux rénovés dans un cadre 
historique et dispose d’un centre de documentation 
de référence.
L’ENKRE accueille chaque année une centaine 
de nouveaux étudiants en première année dont 
des Sportifs de Haut Niveau (SHN), des diplômés 
extra-commu nautaires et communautaires, et des 
étudiants bénéficiant d’une passerelle.
L’école propose un cursus de profession nalisation 
universitarisé et offre des conditions maté rielles 
optimales de formation. Elle est aussi une Unité de 
Formation par Apprentissage et s’ouvre à la mobilité 
internationale, notamment dans le programme 
ERASMUS.
Les étudiants obtiennent le Diplôme d’Etat de 
Masseur-Kinésithérapeute nécessaire à l’exercice 
de la profession en France et dans l’Union 
Européenne après une première année universitaire 
validée et quatre années d’études universitarisées 
professionnalisantes, dont un tiers se déroule en 
stages en France et à l’étranger.
L’équipe pédagogique est constituée d’enseignants 
hautement qualifiés sur le plan professionnel et 
universitaire. Six responsables pédagogiques coor-
donnent les dispositi fs de formation initiale et 
continue portés par le projet de l’école.

Développement profes-
sionnel continu (DPC)
L’ENKRE organise des conférences et débats d’ac-
tual isation des connaissances ainsi que des actions 
de formation interprofess ionnel les post-grade pour 
promouvoir le DPC des enseignants en kinésithérapie 
et les t ravaux de recherche des profess ionnels de 
santé qui concourent à la formation des étudiants.

Insertion professionnelle 
des sportifs de haut niveau
L’ENKRE accuei l le des sportifs de haut niveau en partenar iat avec 
l’ Inst i tut Nat ional du Spor t, de l’Exper t i se et de la Per formance 
(INSEP) et les fédérat ions spor t ives. I l s peuvent bénéf icier :

 o  d’un d i spos i t i f  de doub le p ro jet avec un aménagement de leu r fo r mat ion per met tant 
d’associer formation profess ionnel le et réuss i te de leur car r ière spor t ive,

 o  d’une reconvers ion profess ionnel le à l’i s sue de leur car r ière spor t ive.

Admissions
Depuis 2005-2006, l’admission en première année 
à l’ENKRE se fait après avoir validé 60 crédits ECTS*. 
L’accès à la formation est organisée sur sélection1 
après une première année universitaire validée 
soit par une Première Année Commune d’Etudes 
en Santé (PACES) soit par une première année en 
Sciences et Techniques des Activités Physiques et 
Sportives (L1 STAPS).
Les étudiants sélectionnés sont classés par ordre de 
mérite pour chaque UFR.
Répartition des places pour la rentrée 2016-2017 : 
98 places
 o  Paris Diderot (VII) 

www.medecine.univ-paris-diderot.fr 
UFR Médicale : 16 places

 o  Paris Sud (XI) 
www.u-psud.fr 
UFR Médicale Paris Sud : 16 places 
UFR STAPS : 10 places

 o  Paris Est-Créteil – Val-de-Marne (XII) 
www.u-pec.fr 
UFR Médicale Henri Mondor : 16 places 
UFR STAPS : 10 places

 o  Paris Nord (XIII) 
www.univ-paris13.fr 
UFR Médicale SMBH : 6 places 
UFR STAPS : 6 places

 o  10 places pour les sportifs de Haut Niveau
 o  5 places pour les diplômés paramédicaux et 

médicaux, Licences STAPS et diplômés reconnus 
au grade de master

 o  2 places pour les diplômés extra-communautaires
 o  1 place pour un étudiant dans le cadre d’une 

convention passée avec l’Université de Nouvelle 
Calédonie

* ETCS : Européan Crédits Transfert System.
1  Arrêté du 16 juin 2015 modifié le 31 décembre 2015 relatif à l’admis

sion dans les instituts préparant au diplôme d’Etat de masseur
kinési thérapeute.

Poursuite d’études
Depuis 2014, avec la mise en œuvre d’un processus 
d’universitarisation de la formation en partenariat 
avec l’Université Paris Sud, les étudiants peuvent 
attester de l’acquisition de 240 ECTS à l’obtention du 
Diplôme d’Etat.
Des possibilités de poursuite d’études en Master 2 
sont mises en place avec l’Université Paris Sud et 
avec les universités concourant à l’admission dans 
l’école.

Enzo Lefort
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K2
Élaboration

du raisonnement professionnel

K3Compétences cliniques
et kinésithérapie
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Développement 
des compétences 
professionnelles
Les kinésithérapeutes doivent répondre avec 
compé tence et par des pratiques de qualité, aux 
besoins de santé à toutes les phases de la maladie 
et à tous les âges de la vie, que l’intervention soit 
réalisée à titre thérapeutique, préventif ou éducatif.
L’école évalue la qualité de la formation dispen-
sée chaque année et l’amé liore par de cons tantes 
innovations didac ti ques et expéri men  tations péda-
go gi ques.

2  Décret n°2511110 du 2 septembre 2015 relatif au diplôme d’Etat 
de masseur-kinésithérapeute.
Arrêté du 2 septembre 2015 relatif au diplôme d’Etat de masseur
kinésithérapeute (JORF n°0204 du 4 septembre 2015).

Le premier cycle (K1 et K2) 
apporte en 4 semestres les 
enseignements scientifiques, 
méthodologiques et professionnels 
fonda mentaux nécessaires à la 
compréhension des problèmes 
de santé et des situations cliniques 
rencontrées en kinésithérapie.

Le second cycle (K3 et K4) 
organise en 4 semestres 
le développement des 
compétences diagnostiques 
et d’intervention 
kinésithérapique dans tous 
les champs d’exercice de 
la profession.

Cursus en 4 ans de formation 
professionnalisante et 
universitarisée
La formation est organisée en deux cycles et 
propose une alternance entre les enseignements et 
les stages2.


