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PARCOURS D’ADMISSION EN IFMK 59/62
EN SEPTEMBRE 2022
Plusieurs filières universitaires permettent d’accéder au sein des 3 Instituts de Formation en Masso-Kinésithérapie
(IFMK) du Nord / Pas-de-Calais.

PLACES ET CLASSEMENT
Le nombre de places est déterminé par le Ministère des Solidarités et de la Santé. À titre indicatif, pour la rentrée de
septembre 2021 cette base était :
- 75 places à l’IFMK de Berck-sur-Mer ;
- 91 places à l’IFMK du Nord de la France ;
- 79 places à l’IFMK de la Région Sanitaire de Lille.

Ces quotas sont susceptibles
d’évoluer.

Chaque candidat admis en 1ère année de Masso-Kinésithérapie sera affecté dans un des 3 IFMK en fonction
de son rang de classement. En cas de désistement de l’un des candidats de la liste principale, il sera fait appel à la
liste complémentaire de son parcours de formation.

ADMISSION EN 1 ERE ANNÉE DE MASSO-KINÉSITHÉRAPIE
DANS L’UN DES 3 IFMK DU NORD / PAS-DE-CALAIS
Pour être admis en 1ère année d’IFMK, les étudiants devront répondre aux critères d’admissibilité (admission directe à la
suite des épreuves écrites ou après les épreuvess orales d’admission).
L’admission définitive est subordonnée à la production, au plus tard le jour de la rentrée :
 d’un certificat médical attestant que le candidat n’est atteint d’aucune affection d’ordre physique ou psychologique
incompatible avec l’exercice de la profession de masseur-kinésithérapeute.
 d’un certificat médical de vaccinations antidiphtérique, antitétanique, antipoliomyélitique et contre l’hépatite B et la Covid19.

BIENTÔT ICI : LE NOMBRE DE PLACES
PAR FILIÈRE POUR LA RENTRÉE EN IFMK
DE SEPTEMBRE 2022
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