PARCOURS KINE / PCGS
RENTREE DE SEPTEMBRE 2017

CONTEXTE REGLEMENTAIRE
En application de l’arrêté du 16 juin 2015 modifié par l’arrêté du 31 décembre 2015,
la seule voie d’accès possible pour les étudiants souhaitant intégrer à la rentrée
2017 l’Institut de Formation en Masso-Kinésithérapie de Rennes (Association
IFPEK) est désormais la voie universitaire.
Un accord de partenariat entre l’IFPEK, l’Université de Rennes 1, l’Université
Rennes 2 et l’Université de Bretagne Occidentale prévoit que les 84 places
autorisées en première année de formation à l’IFMK soient réparties de la façon
suivante* :
- 43 places en PACES (28 à Rennes 1 et 15 à l’UBO)
- 35 places en L1 STAPS (28 à Rennes 2 et 7 à l’UBO)
- 6 places en L1 au sein du portail PCGS (Rennes 1)
* Le nombre de places dans chaque filière est donné à titre indicatif (basé sur le nombre de places attribuées
en 2016) et sous réserve de modifications.

PREPARER KINE VIA UNE L1 DU PORTAIL PCGS
Inscription au recrutement de l’IFPEK
S’inscrire à une L1 du portail PCGS (Physique, Chimie, Géo-Sciences) est la
première chose à faire : se préinscrire d’abord sur le site APB du 20 janvier au 20
mars 2017 (dépôt des vœux) puis s’inscrire fin juin via internet.
Au début du deuxième semestre, les étudiants ayant validé leur premier semestre
(avec une moyenne de 10/20 minimum) peuvent candidater aux études de massokinésithérapie à l’IFPEK.
Organisation des enseignements
Les étudiants souhaitant accéder aux études de masso-kinésithérapie suivent les
enseignements de leur L1 ainsi qu’une UE surnuméraire de 20h au deuxième
semestre. Cette UE dénommée « Anatomie descriptive » est assurée par l’IFPEK.
Admission à l’IFPEK
Les étudiants inscrits en filière kiné sont déclarés admissibles à condition qu’ils aient
validé leur L1 (en première ou deuxième session). La note obtenue à l’épreuve
correspondant à l’UE d’anatomie descriptive précise leur rang de classement pour le
recrutement de l’IFPEK via le portail PCGS (6 places).
Les résultats d’admission sont prononcés par le jury de sélection de l’IFPEK. Une
liste principale de 6 noms et une liste complémentaire sont publiées.
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