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L’accès aux études de masso-kinésithérapie  
après une 1ère année dans l’académie de Lille            

L’accès en première année d’IFMK (institut de formation en masso-kinésithérapie) se fait, sur classement, 

après une première année universitaire en Parcours d’Accès Spécifique Santé (PASS) ou en Licence Accès 

Santé (LAS)1. Le cursus dure ensuite 4 ans. L’obtention du diplôme d’État permet de valider 300 ECTS.  

VOIES D’ACCÈS AUX IFMK DANS L’ACADÉMIE DE LILLE 

Formation Lieu de formation IFMK d’accès 

PASS 

ULille 

Les 3 IFMK de 
l’académie de Lille  

LAS – STAPS2  

LAS – Sciences pour la santé 

LAS – Droit 

UPHF 
LAS – STAPS 

LAS – Sciences de la vie 

LAS – Gestion 

LAS – Sciences pour la santé 
Institut Catholique de 

Lille 

PASS 
ULCO – site Boulogne 

IFMK d’Amiens 

LAS – Droit 

LAS – Sciences de la vie 

ULCO – site de Calais LAS – Mathématiques  

LAS – Physique - chimie 

LAS – Chimie 

Artois – site de Lens LAS – Physique - chimie 

LAS – Sciences de la vie 
 

ULille : Université de Lille / UPHF : Université Polytechnique Hauts-de-France / Artois : Université d’Artois / ULCO : Université du Littoral Côte d’Opale  

                                                           
1 cf publi du CRES « L’accès aux études de santé : PASS et LAS dans l’académie de Lille » Janvier 2021 
2 Suppression, à la rentrée 2021, de la L1 STAPS option préparation masso-kinésithérapie 

IMPORTANT :  

- il n’est pas possible de candidater plus de 2 fois en IFMK 

- une seconde candidature exige que le·la candidat·e progresse et valide 60 ECTS 

supplémentaire 

Janvier 2021 
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Pour être admis en IFMK, l’étudiant·e devra candidater sur la filière kinésithérapie lors de son année de PASS 

ou LAS. Cette candidature se fera fin novembre pour les formations ULille et UPHF et courant janvier pour les 

formations de l’ULCO et de l’Artois. L’étudiant·e suivra alors au deuxième semestre une UE préparant 

spécifiquement à la poursuite d’études en IFMK. 

Les modalités d’admission en IFMK sont identiques aux modalités d’accès des autres filières de santé* 

(médecine, maïeutique, odontologie et pharmacie), c’est-à-dire un classement des candidatures à partir : 

- des résultats au contrôle continu  

- aux examens semestriels  

- aux épreuves orales pour les candidats admissibles.  

Pour être admissible, il est indispensable de valider ses 60 ECTS en première session, et non au rattrapage. Le 

choix de l’IFMK d’accueil se fait en fonction du rang de classement du·de la candidat·e.  

*Pour plus d’info, voir la publication du CRES « L’accès aux études de santé : PASS et LAS dans l’académie de Lille » 

Janvier 2021 
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4 IFMK dans les Hauts-de-France sont accessibles à partir des PASS et LAS de l’académie de Lille : 

 IFMK 

Nord de la France 

IFMK 

Berck-sur-mer 
IKPO IFMK Amiens 

Lieu Loos Berck-sur-mer Lille Amiens 

Voies d’accès 
PASS ULille 

LAS ULille et UPHF 

PASS ULille 

LAS ULille et UPHF 

PASS ULille 

LAS ULille et UPHF 

PASS ULCO 

LAS ULCO et Artois 

Frais de scolarité 

à la rentrée 2020 
4 887 € 3 620 € 5 350 € 

340 €  

(170 € pour les boursiers) 

Site internet www.ifmknf-lille.fr www.ifmkberck.com www.ikpo.fr www.chu-amiens.fr/ 
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Les IFMK 

Les études de kiné en Belgique 

Durée des études : 4 ans  

Lieux : 7 hautes écoles et 3 universités 

Modalités d’admission : Obtenir l’équivalence du certificat d’enseignement supérieur belge avant le 15 juillet sur 

www.equivalences.cfwb.be/accueil.asp (200€ de frais administratifs). Début septembre, déposer personnellement 

sa demande d’inscription dans un seul établissement maximum.  

Procédure de sélection : chaque établissement procède à un tirage au sort afin de limiter à 30 % maximum le 

nombre d’étudiant·e·s « non-résidents belges » dans la formation. Les statistiques d’accès sont disponibles sur 

https://www.euroguidance-france.org/partir-en-europe/belgique/les-etudes-en-masso-kinesitherapie/  

Frais d’inscription/scolarité : 800 € environ 

L’admission en IFMK 

http://www.ifmknf-lille.fr/
http://www.ifmkberck.com/
http://www.ikpo.fr/
http://www.chu-amiens.fr/etudiants/apres-las-pass-staps/ifmk-institut-de-formation-en-masso-kinesitherapie/
http://www.equivalences.cfwb.be/accueil.asp
https://www.euroguidance-france.org/partir-en-europe/belgique/les-etudes-en-masso-kinesitherapie/

