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I – LES CONDITIONS D’ACCES A LA FORMATION 
 
 

CANDIDATS RELEVANT DE L’ARRETE DU 16 JUIN 2015 MODIFIE 
PAR L’ARRETE DU 31 DECEMBRE 2015 :  

 
Arrêté 16 juin 2015 relatif à l’admission dans les instituts préparant au diplôme d’Etat de masseur-
kinésithérapeute modifié par l’arrêté du 31 décembre 2015. 

 
« Peuvent être admis en première année d’études préparatoires au diplôme d’Etat de 
masseur-kinésithérapeute, dans la limite des places autorisées :  
  
- les étudiants ayant validé la première année commune aux études de santé 
(PACES) ; 
  
- les étudiants ayant validé la première année de licence en sciences mention  
« Sciences et techniques des activités physiques et sportives » (STAPS) ; 
  
- les étudiants ayant validé une première année de licence dans le domaine sciences, 
technologies, santé". 
 
Une convention signée entre le directeur de l’institut de formation en masso-
kinésithérapie et un ou plusieurs présidents d’universités précise les modalités retenues 
pour sélectionner les étudiants et le nombre de places offertes respectivement aux 
étudiants issus de la PACES, de la première année de licence en STAPS ou d’une 
première année de licence en sciences. 
  
Cette convention porte sur la totalité des places autorisées au sein de l’institut de 
formation en masso-kinésithérapie.  
Le nombre de places fixé par la convention pour les étudiants ayant validé la PACES 
est prépondérant par rapport au nombre cumulé de places offertes pour les deux autres 
filières. » 
 
Les candidats admis en formation à ce titre doivent impérativement avoir validé au 
minimum 60 crédits ECTS.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Page 4 sur 18  Dossier inscription 2020 -Epreuves sélection Masseur Kinésithérapeute  IFMK de Brest 

 

II – PROCEDURE DE SELECTION DES ETUDIANTS EN  
MASSO-KINESITHERAPIE  

(Arrêté du 16 juin 2015 modifié par l’arrêté du 31 décembre 
2015)  

 
Le nombre d’étudiants pouvant être admis à l’Institut de Formation en Masso 
Kinésithérapie de Brest (IFMK) est de 30. 
 
Conformément à l’arrêté du 16 juin 2015 modifié par l’arrêté du 31 décembre 2015 
relatif à l’admission dans les instituts préparant au Diplôme d’Etat de Masseur 
Kinésithérapeute, la procédure de sélection se fait par une première année 
universitaire par convention avec l’Université de Bretagne occidentale (UBO). Les 
places sont réparties comme suit : 
 
 Première Année Commune des Etudes de Santé Adaptée (PACES Adaptée): 

13 places 
 Première année de Licence des Etudes de Sciences et Technologie des 

Activités Physiques et Sportives (L1 et L2 STAPS) de Brest : 12 places 
 Voie directe de l’Université de Bretagne Occidentale : 5 places 

 
 

PROTOCOLE EPREUVES DE SELECTION CONDUISANT  
AU DIPLOME D’ETAT DE MASSEUR-KINESITHERAPEUTE 

 
 

CALENDRIER DES ETAPES DATE 

1- Ouverture des inscriptions 
 - PACES adaptée de l’UBO 
      - Voie Directe de l’UBO 
 - STAPS de l’UBO 

 
- Janvier 2020 

- Janvier 2020 

- Septembre 2019 

2- Enregistrement des inscriptions 
 - PACES adaptée 

      - Voie Directe UBO 
 - STAPS de BREST 

 
- Début du S2 du L1 
- Janvier 2020 
 

3- Jury d’admission - Mardi 7 juillet 2020, à 14 h  

4- Envoi + affichage des résultats - Mercredi 8 juillet 2020, à 16 h 

5- Modalités d’admission :  

      - Confirmation des inscriptions et pré- 
inscription 

 

 
 
- Mercredi 22 juillet 2020 

6- Dossier d’inscription - Pour le vendredi 28 août 2020 au 
plus tard 

 

 

 

 



Page 5 sur 18  Dossier inscription 2020 -Epreuves sélection Masseur Kinésithérapeute  IFMK de Brest 

 

L’ADMISSIBILITE : 
 
Elle est prononcée par chaque UFR au regard des résultats obtenus en fonction 
du classement aux épreuves organisées pour la sélection des Masseurs 
Kinésithérapeutes. 
 
La convention signée entre le Directeur de l’IFMK de Brest et le Président de 
l’Université précise les modalités et notamment les UE retenues pour sélectionner 
les étudiants. 
 

 

Les modalités d’admissibilité par la PACES adaptée de Brest : 
 

Les étudiants s’inscrivent en PACES Adaptée en vue de passer les épreuves de 
sélection PACES – Métiers de la rééducation - Filière kinésithérapie 
 
Le choix de la filière se fait en début de semestre 2 pour l’accès à la filière Métiers 
de la rééducation. Au second semestre, en plus des UEs de Tronc commun, 
communes à l’ensemble des filières, un enseignement spécifique Compétence 
Santé – « Métiers de la rééducation » leur est délivré. Cet enseignement, commun 
aux L1 STAPS, comprend 25 h d’anatomie et 18 h de physiologie. 
 
Les épreuves de sélection portent sur l’ensemble du S1 et du S2, incluant l’UEs 
Compétence santé ; l’ensemble des UEs est affecté de coefficients spécifiques à 
la filière « Métiers de la rééducation ».  
 
La liste de classement des étudiants PACES Adaptée comprend 13 noms en liste 
principale pour l’IFMK de Brest et une liste complémentaire. Conditions 
d’admissibilité : être classé aux épreuves de sélection et avoir au moins 10/20 de 
moyenne. 
 
La liste des étudiants classés est transmise à l’IFMK de Brest pour le 5 juillet 2020 
(12 heures). 

 

 

Les modalités d’admissibilité par le STAPS de Brest : 
 

L’inscription spécifique au concours d’entrée à l’IFMK se fait à la rentrée. Sont 
autorisés à s’inscrire aux épreuves de sélection les étudiants de L1 et de L2. 
 
Les conditions d’accès aux épreuves de sélection : avoir 12/20 de moyenne au 
S1 pour les étudiants de L1 ou au S3 pour les étudiants de L2 et pas de note d'UE 
inférieure à 5/20. 
 
Il est à noter que des règles particulières s'appliquent aux étudiants ayant déjà 
fréquenté la PACES, PACES Adaptée ou la PCEM. 
 
L’Université de Bretagne Occidentale organise les épreuves d’amissibilité en 
première année de Licence pour les étudiants inscrits dans le « parcours des 
métiers de la rééducation » de l’UFR STAPS selon les modalités suivantes : 
 
 L’admissibilité nécessite de passer deux épreuves organisées par 

l’Université de Bretagne Occidentale à la fin du semestre 2 de la licence 1 
STAPS et du semestre 4 de Licence 2 STAPS 
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Ces épreuves durent 1 heure chacune. 

 
o L'épreuve de "Culture STAPS", affectée du coefficient 2, porte sur 5 

disciplines au programme de l’année universitaire dans le cadre de 
la formation de L1 STAPS (Théorie des activités physiques et 
sportives, Anglais, Histoire, Physiologie et Psychologie), 

o L'épreuve "Commune", affectée du coefficient 1, porte sur une UE 
spécifique d'anatomie et de physiologie dispensée de la même façon 
aux étudiants STAPS et aux étudiants de médecine dans le cadre 
d’une UE mixte STAPS/ PACES (Cf. plus haut). Pour cette épreuve, 
les étudiants STAPS et les étudiants de médecine sont classés sur 
des listes indépendantes. 

 
La liste de classement des étudiants STAPS comprend 12 noms en liste 
principale pour l’IFMK de Brest et une liste complémentaire. Seuls les candidats 
ayant validé leur première année de licence peuvent figurer dans la liste de 
classement. 
 
La liste des étudiants classés est transmise à l’IFMK de Brest pour le 5 juillet 2020 
(12 heures). 
 

Les modalités d’admissibilité par la voie directe de l’UBO: 
 

Les étudiants s’inscrivent dans les filières de l’UBO en vue de passer les épreuves 
de sélection MMOP et Métiers de la rééducation de l’UBO. 
Peuvent présenter leur candidature, les étudiants inscrits à l’UBO en Licence 2 ou 
Licence 3 et n’ayant jamais été inscrit en PCEM1, PACES, PACES adaptée, 
PLURIPASS, PACES ONE. Peut également présenter une demande de 
candidature, tout étudiant ayant été inscrit une seule fois en 1ere année commune 
aux études de santé et inscrit à minima en Licence 2 de l’UBO. 
 
Seuls les étudiants issus des filières Sciences, Technologie, Santé, y compris 
STAPS, PACES et PACES Adaptée peuvent candidater à la première année de 
formation des métiers de la rééducation - filière kinésithérapie. 
 
La candidature à la VOIE DIRECTE est subordonnée au dépôt d’un dossier de 
candidature au plus tard le 31 janvier 2020 à 16h, au passage d’une épreuve 
d’admissibilité et d’une épreuve d’admission. 
 

CALENDRIER DES OPERATIONS:  
- Ouverture du dépôt des dossiers de candidature: 06 JANVIER 2020 
- Date limite de dépôt des dossiers de candidature: 31 JANVIER 2020-16H00 
- Epreuves d’admissibilité: du 02 au 06 MARS 2020  
- Publication des résultats d’admissibilité: à partir du 11 MARS 2020 
- Epreuve orale d’admission: du 23 MARS au 03 AVRIL 2020 
- Publication des résultats d’admission du jury VOIE DIRECTE :à partir du 12 MAI 

2020 
- Confirmation d’acceptation d’admission: du 14 au 28 MAI 2020 
- Publication des résultats définitifs du jury VOIE DIRECTE: à partir du 04 JUIN 2020 
- Amphi garnison: date communiquée ultérieurement 

 

L’admission définitive en 1ere année d’IFMK est conditionnée par la validation de 
l’année de licence 2 en 1ere ou 2e session. 
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L’ADMISSION A L’IFMK: 
 

L’admission est prononcée par le jury d’admission organisé par 
l’IFMK de Brest, conformément à la réglementation : 
 

Les membres du jury sont nommés par le Directeur de l’IFMK. Le jury comprend 
le directeur de l’IFMK, le conseiller scientifique, la coordinatrice pédagogique, un 
formateur de l’IFMK, un cadre de santé en masso-kinésithérapie, un masseur-
kinésithérapeute, ainsi que la responsable du service concours PACES et 
PACES adaptée de l’UFR Médecine. La présidence du jury est assurée par le 
directeur de l’IFMK. 

 
Listes de classement des candidats 
 

A l’issue des épreuves, le président du jury établit trois listes de classement : 
 
 La première liste est réservée aux candidats relevant de la PACES 

adaptée de l’UBO (13 places sur liste principale). 
 La seconde liste est réservée aux candidats relevant du STAPS de l’UBO 

(12 places sur liste principale) 
 La troisième liste est réservée aux candidats relevant de la VOIE 

DIRECTE de l’UBO (5 places en liste principale). 
 

Ces listes susvisées comprennent une liste principale et une liste 
complémentaire.  

 
Affichage des résultats 
  

Les résultats sont affichés mercredi 8 juillet 2020, à 16 h, au siège de l’institut 
de formation et peuvent être consultés sur le site internet du CHRU de Brest 
(www.chu-brest.fr) et de l’UBO (www.faculte-medecine-brest.fr/formation-en-
kinesitherapie.php) 
 
Tous les candidats sont personnellement informés de leurs résultats, par courrier. 
Aucun résultat n’est communiqué par téléphone. 

 
 
 

CONFIRMATION D’ACCEPTATION DE L’AFFECTATION : 
 

Les candidats doivent classer, par ordre de priorité, leur choix d’affectation sur 
l’un ou l’autre des instituts (Brest ou Rennes). 
 
Les candidats figurant sur la liste principale sont affectés, en fonction de leur 
classement, dans l’institut de leur choix, en tenant compte du nombre de places 
attribuées à chaque institut par les UFR concernés. Si dans les dix jours suivant 
l’affichage les candidats n’ont pas donné leur accord écrit, ils sont présumés 
avoir renoncé à leur admission. 

 
En cas de désistement d’un candidat sur la liste principale, l’institut fait appel, par 
ordre de mérite, à la liste complémentaire. Le candidat appelé doit confirmer par 
retour de courrier l’acceptation de son inscription sur liste principale de cet 

http://www.chu-brest.fr/
http://www.faculte-medecine-brest.fr/formation-en-kinesitherapie.php
http://www.faculte-medecine-brest.fr/formation-en-kinesitherapie.php
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institut, ou s’il souhaite demeurer sur la liste complémentaire de son premier 
choix, au risque de perdre le bénéfice de toute affectation. 
Les candidats admis sur liste principale doivent faire parvenir les feuilles de 
confirmation d’inscription (pages 9 et 10 du présent dossier) à l’IFMK de 
Brest, jeudi 23 juillet 2020 au plus tard. Passé ce délai, les candidats sont 
réputés avoir renoncé au bénéfice des épreuves de sélection.  

 

 
 

ADMISSION DEFINITIVE : 
 
L’admission définitive à l’IFMK de Brest est subordonnée à la production du 
dossier d’inscription complet pour le vendredi 28 août 2020 au plus tard à 
savoir : 

 
- Les documents demandés page 11 du présent document : Constitution du 

dossier d’inscription, 
- Le dossier médical complet. 

 
 

VALIDITE DES EPREUVES D’ADMISSION : 
 

Les résultats des épreuves de sélection ne sont valables que pour la rentrée 
au titre de laquelle elles ont été organisées. 
 

Report d’un an : Une dérogation est accordée de droit en cas de congé de 
maternité, de rejet du bénéfice de la promotion professionnelle ou sociale, de 
rejet d'une demande de congé formation, de rejet d'une demande de mise en 
disponibilité ou pour la garde d'un enfant de moins de quatre ans. 
 

En outre, en cas de maladie, d'accident ou, si le candidat apporte la preuve de 
tout autre événement grave lui interdisant d'entreprendre ses études au titre de 
l'année en cours, un report exceptionnel peut être accordé par le directeur de 
l’institut de formation. 
 
 Le report est valable pour l’institut de formation en masso-kinésithérapie dans 
lequel le candidat avait été précédemment admis. 
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III   -   FICHES DE CONFIRMATION D’INSCRIPTION 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

FICHE DE CONFIRMATION D’INSCRIPTION 2020 
A retourner pour le jeudi 23 juillet 2020 

 

 
 
 
 

 

1. IDENTIFICATION :  
 

NOM ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

NOM D’EPOUSE ……………………………………………………………………………………………………………….. 

PRENOM(S)……………………………………………………………………………………………………………………… 

DATE DE NAISSANCE   (jj/mm/aaaa)                    SEXE    Homme     Femme  

LIEU DE NAISSANCE ……………………………………………….. PAYS ………………………………………………. 

NATIONALITE ………………………………………………………………………………………………………………….. 

ADRESSE .............................................................................................................................. …………………………… 

 ........................................................................................................................................................................................  

CODE POSTAL  VILLE  ................................................................................................  

TELEPHONE                     TELEPHONE PORTABLE   

ADRESSE ELECTRONIQUE  ........................................................................................ …..@ .....................................  
(l'adresse mail doit comporter un nom et un prénom) 
 

SITUATION FAMILIALE     Célibataire      Marié(e)       PACS        Veuf(ve)  Divorcé(e) 

                                                                                  (ou union libre)   (ou séparé(e)) 
NOMBRE D’ENFANTS    

 
 

2. DIPLOMES/ETUDES : 
 

BACCALAUREAT : série………………..……    Mention :     Très bien        Bien         Assez bien    

 

 

SELECTION :    PACES adaptée  

 Voie directe  

 STAPS  L1   L2 
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CONFIRMATION D’INSCRIPTION 2020 
 

A retourner pour le jeudi 23 juillet 2020 
 

 
 

 

Je soussigné(e)………………………………………………………………..…………atteste sur l’honneur 
l’exactitude des renseignements mentionnés sur ce document, et : 
 

‐ M’engage à constituer mon dossier d’inscription et à le remettre complet au plus tard le 28  août 
2020,  
 
- M’engage à m’acquitter les frais de scolarité à l’IFMK de 6000 €. 
 
- M’engage à m’acquitter de la contribution vie étudiante et de campus (CVEC) 
 
‐ M’engage à faire mon inscription universitaire sur le site de l’UBO (https://www.univ-
brest.fr/medecine/menu/PACES/Demarches-administratives/IFMK+paramedical) (document 
papier pour les étudiants venant de STAPS et « passerelles ») et à acquitter les droits 
d’inscription universitaire (pour information, les droits d’inscription universitaire pour l’année 
2018/2019 s’élevaient à 170 €).  
 
- M’engage à acquitter les frais de tenues professionnelles (64.39 €, en 2019). 
 
‐ M’engage, conformément à la législation, à fournir un certificat médical émanant d'un médecin 
agréé attestant que le candidat n'est atteint d'aucune affection d'ordre physique ou 
psychologique incompatible avec l'exercice de la profession à laquelle il se destine 
(l’admission définitive est subordonnée à la production de ce certificat), 
 
‐ M’engage à fournir un certificat médical de vaccinations et d’immunisation antidiphtérique, 
antitétanique, antipoliomyélitique, et Hépatite B (toutes ces vaccinations sont obligatoires). Ce 

certificat doit également préciser que le candidat a subi un test tuberculinique et que celui‐ci est 
positif ou que deux tentatives infructueuses de vaccination par le B.C.G. ont été effectuées, 
 
- M’engage à fournir un certificat médical de non contre-indication à la pratique du sport, 
 
‐ En cas de contre‐indication temporaire ou définitive à l’une des vaccinations indiquées ci‐dessus, il 
appartient au médecin de l’Agence Régionale de Santé désigné par le directeur général, d’apprécier 
la suite à donner à l’admission des candidats. 
 

 
Fait à  le 

 
Signature du candidat ou du représentant légal si le candidat est mineur 

 
 

 

 

 
Monsieur le Directeur 

Institut de Formation en Masso-Kinésithérapie 

Faculté de médecine de BREST 

22, avenue Camille Desmoulins 

CS 93837 

29238 BREST CEDEX  

https://www.univ-brest.fr/medecine/menu/PACES/Demarches-administratives/IFMK+paramedical
https://www.univ-brest.fr/medecine/menu/PACES/Demarches-administratives/IFMK+paramedical
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IV - CONSTITUTION DU DOSSIER D’INSCRIPTION  
A L’IFMK DE BREST 

 

(À remettre pour le 28 août 2020 au plus tard) 
 
 

 1 photographie d’identité au format JPEG à adresser par mail à : secretariat.ifmk@univ-

brest.fr 
 
 

  L’attestation d’obtention de L1  
 
 

 Carte Nationale d’Identité ou passeport (copie RECTO-VERSO lisible) 
 
 

 Certificat médical, ci-joint (page 14), dûment complété (Rappel vaccins obligatoires : antidiphtérique, 

antitétanique, antipoliomyélitique et Hépatite B) 

Merci de bien vouloir effectuer vos vaccinations et rappels de vaccins avant la rentrée 
 
 

 Certificat médical, émanant d'un médecin agréé (liste sur Internet) attestant que le 

candidat n'est atteint d'aucune affection d'ordre physique ou psychologique 
incompatible avec l'exercice de la profession à laquelle il se destine. 

L’admission définitive dans un institut de formation préparant à la formation masseur 
kinésithérapeute est subordonnée à la production d’un certificat établi par un médecin agréé 
(arrêté du 21 avril 2007). 

 
 

 Certificat médical de non contre-indication à la pratique du sport 
 
 

 Relevé d’identité bancaire à votre nom 

 
 

 Copie de votre Attestation Assurance Responsabilité Civile (RC) en cours de validité 
(les dates de validité doivent figurer sur ce document). 

L’institut souscrit une assurance pour vous couvrir dans votre activité d’étudiant(e) et vous fait 
bénéficier d’une responsabilité civile professionnelle durant toute la totalité de vos études. 
 
 

 Un chèque de 64.39 € (à l’ordre du Trésor Public) pour les tenues professionnelles 

 
 

 Le récapitulatif de l’inscription universitaire sur le site de l’UBO ainsi que votre attestation 

d’acquittement de la Contribution Vie Etudiante et de Campus (CVEC) 
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V – DOSSIER MEDICAL  
 

L’admission définitive en formation de Masseur-kinésithérapeute est subordonnée : 
 
 A la production, au plus tard le jour de la rentrée, d’un certificat médical émanant d’un 
médecin agréé attestant que le candidat n’est atteint d’aucune affection d’ordre physique 
ou psychologique incompatible avec la profession de masseur-kinésithérapeute. 
 
 A la  production, le jour de la rentrée, d’un certificat médical de vaccinations et 
d’immunisation conforme à la réglementation en vigueur (arrêté du 2 août 2013) 
(attestation page 14) : 
 
 

     La diphtérie      La poliomyélite 

     Le tétanos      L’hépatite B 

 
 

(1) Au regard de la réglementation actuelle, le médecin signataire du certificat de 
vaccination et d’immunisation conte l’hépatite B s’assurera des résultats de la 
recherche des anticorps antiHBS, (Cf . l’article L. 3111-4 du code de la santé publique 
fixant les conditions d’immunisation des personnes mentionnées à cet article.) 

 
Il est vivement recommandé de se mettre à jour des vaccinations dès l’inscription 
dans le parcours de sélection compte tenu des délais potentiels entre les 
vaccinations et  l’immunisation. 
 
La mise à jour des vaccins et de l’immunisation contre l’hépatite B (qui peut nécessiter 
plusieurs injections) étant obligatoires avant le départ en stage. 

 
Toute personne ne répondant pas aux conditions fixées par l’arrêté du 2 août 2013, ne 
pourra pas partir en stage. 
 
 Ce certificat doit également préciser que la vaccination par le BCG a été effectuée 

ainsi qu’un test tuberculinique 
 
 Devant une recrudescence des cas de rougeole en France, il est également conseillé 

de prendre contact avec votre médecin traitant afin de vérifier la mise à jour du vaccin 
ROR. 
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Arrêté du 6 mars 2007 fixant les conditions d’immunisation des personnes 
visées à l’article L 3111- 4 du code de la santé publique - (JO du 21 mars 2007) 

Vaccination contre l’Hépatite B : conditions d’immunisation 
 
 

Certificat de vaccination menée à terme 
 
Vaccination avant l’âge de 13 ans pour les médecins, 
sage femmes, infirmières, pharmaciens, techniciens de 
laboratoire 
Vaccination avant l’âge de 25 ans pour les aides-
soignants, ambulanciers, auxiliaires de puériculture, 
manipulateur en électroradiologie, kinésithérapeutes, 
pédicures podologues 

 
 
PAS DE CONTROLE D’ANTICORPS ANTI –HBS 

PAS DE RAPPEL VACCINAL 

Certificat de vaccination menée à terme 
 
Vaccination après l’âge de 13 ans pour les médecins, 
sage femmes, infirmières, pharmaciens, techniciens de 
laboratoire 
Vaccination après l’âge de 25 ans pour les aides-
soignants, ambulanciers, auxiliaires de puériculture, 
manipulateur en électroradiologie, kinésithérapeutes, 
pédicures podologues 
 
ANTI CORPS ANTI HBS supérieur à 100 (même ancien) 

 
 
 
PAS D’AUTRE CONTROLE 
D’ANTICORPS ANTI –HBS 
PAS DE RAPPEL VACCINAL 

Certificat de vaccination menée à terme 
 
Vaccination après l’âge de 13 ans pour les médecins, 
sage femmes, infirmières, pharmaciens, techniciens de 
laboratoire 
Vaccination après l’âge de 25 ans pour les aides-
soignants, ambulanciers, auxiliaires de puériculture, 
manipulateur en électroradiologie, kinésithérapeutes, 
pédicures podologues 
 
ANTI CORPS ANTI HBS supérieur à 10 et inférieur à 100  

 
 
CONTROLE antigène HBS :  

- si négatif : PAS DE RAPPEL DE 
VACCINATION 

- si positif problème d’aptitude au 
poste 

Si non vacciné 
Ou anticorps Anti HBS inférieur à 10  

CONTROLE Ag HBS : 
- si négatif : VACCINATION ou rappels 

(6 ou 7 maxi) 
(anticorps antiHBS à contrôler dans un 
délai supérieur à 2 mois après la 6ème 
injection – si anticorps antiHBS inf à 10 
après la vaccination : maintien sur le poste 
mais contrôle antigène HBS et anticorps 
HBS tous les ans 

- si positif : PAS DE VACCINATION 
problème d’aptitude au poste  
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  DIPHTERIE, TETANOS, POLIO 

Nombre d’injections effectuées  

Dernier Rappel effectué 

Nom du vaccin Date N° Lot 
 

 

  

 

  HEPATITE B, selon les conditions définies par l’arrêté du 2 août 2013 : 
- 3 vaccins avec sérologie Ac anti-HBS 

- Si Ac Anti-HBS <100U/Ml, dosage anti HBc + antigène HBs 

Joindre obligatoirement la photocopie de la sérologie 

Nom du vaccin Date des injections  N° Lot 
 

 

 

 

 

  

 

 ROR : 2 injections 

Nom du vaccin Date des injections  N° Lot 
 

 

 

  

 

   
 

IDR à la tuberculine Date Résultat en mm 
   
 

Je soussigné(e), Dr..............................................................................................certifie avoir pris connaissance des modalités 
vaccinales et d’immunisation obligatoires pour les étudiants en filière de santé, et atteste que : 
M. (nom de l’étudiant)……………………………………………………………………est à jour de la totalité des conditions. 
 

  OUI                          NON 
 

ATTENTION : Il faut être à jour de toutes ces obligations pour effectuer les stages  
 

FAIT A    LE    Signature et cachet du Médecin 
 
 
Nota bene : Selon le calendrier vaccinal en vigueur, pour ces professionnels de santé, il est par ailleurs recommandé 
d’être immunisé contre la coqueluche, la rougeole, la rubéole, la varicelle et la grippe saisonnière. 

Algorithme pour le contrôle de l’immunisation contre l’hépatite B des personnes mentionnées à l’article 

L.3111-4 et dont les conditions sont fixées par l’arrêté du 2 août 2013 : 

ATTESTATION MEDICALE DE VACCINATIONS 
OBLIGATOIRES 

A LA FONCTION HOSPITALIERE 

NOM :    Prénom :    né(e) le : 
 
FILIERE : masso-kinésithérapie 
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Attestation d’un résultat, même ancien, montrant des Ac anti-HBs > 100 UI/l

OUI NON

Dosage Ac anti-HBc et anti-HBs

Ac anti-HBs Ac anti-HBs

> 100 UI/l       ≤ 100 UI/l 

Vaccination menée à terme et documentée

Ac anti-HBs 

≥ 10 UI/l

et

Ag HBs Θ

et

ADN VHB 

Θ

Ac anti-HBs 

< 10 UI/l

et

Ag HBs Θ

et

ADN VHB 

Θ
Effectuer des 

injections 

supplémentaires

(sans dépasser un

total de 6 doses) *

< 10 UI/l

Ac anti-HBs

Non répondeur

< 10 UI/l
≥ 10 UI/l

Immunisé

Avis 

spécialisé 

pour 

déterminer 

le statut 

Légende : Ac: anticorps ; Ag : antigène ; VHB : virus de l’hépatite B

< 10 UI/l ≥ 10 UI/l et ≤ 100 UI/l

* Sauf cas particulier voir 4° de l’annexe 2 de l’arrêté

Ac anti-HBc non détectés

Dosage Ag HBs et ADN VHB

≥ 10 UI/l

Immunisé

< 10 UI/l

Ac anti-HBs
Ac anti-HBs

Vérifier Ac anti-HBs

Ac anti-HBc détectés

≥ 10 UI/l

Compléter le schéma vaccinal

OUI
NON

Ag HBs 

+

ou

ADN VHB 

+

Avis 

spécialisé 

pour prise 

en charge  

et suivi
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VI - LES FRAIS D’INSCRIPTION  
 
 

 

 FRAIS DE SCOLARITE ET DROITS D’INSCRIPTION UNIVERSITAIRES 
 

Les étudiants doivent, au début de chaque année scolaire s’engager à:  
 
- acquitter les frais de scolarité à l’IFMK du CHRU de Brest de 6000 € (inscription principale). 
 
- acquitter la contribution vie étudiante et de campus (CVEC)   
 

- faire leur inscription universitaire sur le site de l’UBO (https://www.univ-
brest.fr/medecine/menu/PACES/Demarches-administratives/IFMK+paramedical) (document 
papier pour les étudiants venant de STAPS) et à acquitter les droits d’inscription universitaire  
(170 €). L’IFMK du CHRU de Brest étant situé dans les locaux de l’UFR Médecine, les étudiants 
doivent obligatoirement s’inscrire à l’UBO (inscription secondaire obligatoire avant le 15 
Septembre 2020). 
  
- acquitter les frais de tenues professionnelles (64.39 € en 2019). 
 
 

 ASSURANCES SCOLAIRES 
 

 Accidents du travail, risques professionnels, responsabilité civile professionnelle 
 

En référence à l’instruction n° DGOS/RH1/2010/243 du 5 juillet 2010,  
« Les frais d’assurance de responsabilité civile sont à la charge des étudiants. Il appartient à 
ceux-ci de souscrire un avenant limité dans le temps auprès de la compagnie d’assurance qui 
gère leur contrat « multirisques habitation – responsabilité civile » ou celui de leurs parents. Le 
choix du montant des garanties assurées relève dorénavant de la seule responsabilité des 
candidats. Les candidats doivent être garantis pour l’ensemble des risques suivants couvrant la 
responsabilité civile, tant lors des stages que des trajets occasionnés par celui-ci : 

  Accidents corporels causés aux tiers 
  Accidents matériels causés aux tiers 
  Dommages immatériels 

 
Le CHRU de Brest souscrit une assurance couvrant les risques professionnels et la responsabilité 
civile des étudiants de l’IFMK, conformément à l’article L 412-8 du code de la sécurité sociale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.univ-brest.fr/medecine/menu/PACES/Demarches-administratives/IFMK+paramedical
https://www.univ-brest.fr/medecine/menu/PACES/Demarches-administratives/IFMK+paramedical
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VII - LES AIDES FINANCIERES A LA FORMATION 
 

1) BOURSES D’ETUDES 
 

L’attribution des bourses d’études relève de la compétence du Conseil Régional de Bretagne. Elles 
sont attribuées en fonction des revenus de l’étudiant ou de la famille. 
 
 Dépôt de la demande : 
Un logiciel de gestion des bourses d’études est mis en place par le Conseil Régional de Bretagne. 
Ce logiciel est organisé pour permettre à l’étudiant : 

- de simuler une demande de bourses afin de savoir à quel échelon de bourses il se situe, 
- de déposer sa demande en ligne, 
- de suivre l’avancement de son dossier. 

 
 La demande de bourses sera validée par l’IFMK, sur le site du Conseil Régional. 
 
Une assistance sera mise en place à l’IFMK pour renseigner les étudiants et les aider dans la saisie 
de leur demande de bourses (toutes les informations seront données aux étudiants définitivement 
admis). 
 
Vous trouverez ci-joint la note de demande de bourses au Conseil Régional (cf. notification ci-jointe 
page 18) : 

1. permettant de connaître vos droits et d’établir votre dossier de demande de bourses régionales. 
2. vous indiquant le code d’accès à utiliser pour dépose en ligne votre demande de bourses (site : 
www.bretagne.fr) 

 
 

2) PRISE EN CHARGE DES FRAIS DE SCOLARITE PAR LE CONSEIL REGIONAL 
CONTRE ENGAGEMENT DE SERVIR DANS UN ETABLISSEMENT DE SANTE 

 

 Les candidats admis à l’IFMK de Brest ont la possibilité de bénéficier du dispositif de « contrat de 
fidélisation » mis en place par le Conseil Régional de Bretagne. 

L’étudiant peut se voir proposer une prise en charge de ses frais de scolarité pour les quatre 
années de formation par le Conseil Régional de Bretagne, sous réserve de s’engager à exercer 
trois ans, après le Diplôme d’Etat, dans  l’établissement de santé avec lequel il aura contractualisé. 

Au cours de la quatrième année d’étude, l’étudiant sera rémunéré en qualité d’Agent par 
l’établissement recruteur. 

A titre indicatif : pour l’année 2018-2019 : 39 contrats ont été proposés aux étudiants de l’IFMK de 
Brest et de Rennes avec des établissements du secteur sanitaire, social, médico-social ou privé à 
but non lucratif de Bretagne, dans les conditions suivantes : 

 26 pour les étudiants entrant en K1 à la rentrée de septembre 2019 

 13 pour les étudiants entrant en K3 à la rentrée de septembre 2020 

Pour 2020-2021 la liste des établissements sera communiquée par le Conseil Régional de 
Bretagne début juillet 2020, et consultable sur le site de l’IFMK du CHRU de Brest. 

Les étudiants souhaitant bénéficier de ce dispositif devront candidater auprès de ces 
établissements avant le 15 juillet 2020. La sélection par les futurs employeurs se déroulera avant 
le 31 août 2020. 

Si l’étudiant quitte l’établissement qui l’a recruté avant la fin de ces trois années, il y a rupture 
d’engagement : il devra rembourser les rémunérations perçues pendant la formation ainsi que les 
frais de scolarité pris en charge par la Région, au prorata des services non honorés, conformément 
à la convention signée entre les trois parties (Etudiant, Conseil Régional, Etablissement). 
 
 

 

http://www.region-bretagne.fr/
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Demande de Bourses sur Internet 

Note aux étudiants 

 

Les  demandes de BOURSES se font sur Internet / Site du Conseil Régional  
 
Voici la procédure : 
 

1- Ouverture du site : (dates communiquées par le Conseil Régional courant juin 

2020)  

Adresse du site : www.bretagne.fr 
 

 Les politiques/Formation et orientations/Les formations sanitaires et 
sociales/Votre demande de bourse en ligne 

 
2- Pour déposer votre demande en ligne, vous avez vous avez besoin : 

- Du code établissement de l’IFMK : communiqué courant juin 2020 

- De l’avis d’imposition 2019 (sur revenus 2018) 

- De votre RIB 

- D’une pièce d’identité 

- Du certificat d’études supérieures des frères ou sœurs (possibilité de 

fournir le certificat N-1 accompagné d’une attestation sur l’honneur de 

poursuite de scolarité) 

- De toute autre pièce que le Conseil Régional pourrait vous demander 

 

Les montants et barème de bourses sont précisés dans le règlement d’intervention 

des bourses sanitaires et sociales et sont accessibles sur le site internet. 

Attention !  Fournir l'ensemble des pièces justificatives réclamées. 
Concernant les certificats de scolarité des frères et sœurs, fournir celles de 
l'année passée + une attestation sur l'honneur de leur poursuite de scolarité.   

 
3- Les décisions concernant les bourses (octroi et refus) vous seront adressées 

directement. 

 

4- Une copie de l’attestation d’attribution de bourses est à transmettre au 

secrétariat de l’IFMK. 

 
 
 

NB : En cas de difficulté vous pouvez adresser un mai là l’adresse suivante : 
sanitaireetsocial.assistance@bretagne.bzh ou contacter le secrétariat de l’IFMK. 
 

http://www.region-bretagne.fr/

