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LE MOT DU DIRECTEUR
L’IFMK de l’École d’Assas propose une formation performante 
adaptée à l’évolution du métier de kinésithérapeute, du progrès des 
techniques et des pratiques.

Notre objectif est de former des professionnels capables de 
gérer des situations complexes et de les analyser pour répondre 
efficacement aux besoins des patients. C’est pourquoi notre formation 
dépasse le cadre de la validation et de la certification, elle vise la 
construction d’une identité professionnelle.

Pour mener à bien sa mission, l’IFMK Assas s’est entouré de 
formateurs, tous professionnels de santé, hautement qualifiés et 
réputés pour leur expertise. 

Jean-Jacques Debiemme
Directeur de l’IFMK

LE MÉTIER DE  
KINÉSITHÉRAPEUTE 
La kinésithérapie est un métier de la rééducation. 
Le kinésithérapeute réalise, de façon manuelle ou 
instrumentale, des actes dans le but de prévenir 
l’altération des capacités fonctionnelles, de concourir 
à leur maintien et, lorsqu’elles sont altérées, de les 
rétablir ou d’y suppléer.

Après un examen clinique et un bilan-diagnostic 
kinésithérapique, le kinésithérapeute établit un 
programme de soins en choisissant les actes et 
techniques les plus adaptés à chaque patient.

Les connaissances des pathologies, des sciences 
et des technologies participent à son expertise, 
qui, conjuguée à une approche bio-psycho-sociale, 
concourt à la spécificité rééducative de la prise en 
charge globale et fonctionnelle du patient.

LE PROJET PÉDAGOGIQUE  
DE L’ÉCOLE
« Kinêsis » signifie le mouvement en grec. Le futur kinésithérapeute 
apprend à nos côtés le fonctionnement du corps humain, la façon 
dont il peut être altéré par la maladie ou l’accident, et comment il 
peut être « réparé ». Cet apprentissage théorique est toujours assorti 
d’illustrations pratiques, que ce soit durant les séances de travaux 
pratiques au sein de l’école ou lors des stages.

Parce que le cœur de métier du kinésithérapeute s’étend de la praxis 
-dans l’intention de l’action- à la praxie -soit jusqu’au mouvement 
réalisé- nous sommes aux côtés des étudiants pour qu’ils puissent 
développer leurs habiletés gestuelles, leurs capacités d’écoute et de 
compréhension de leurs futurs patients.

Entre savoir, savoir-faire et expérience acquise en stage, nous 
assurons aux futurs praticiens la capacité d’exprimer leurs 
compétences dans un environnement médical et social,  
toujours en évolution.

L'ÉCOLE D'ASSAS C'EST AUSSI  
UN INSTITUT DE FORMATION EN 

PÉDICURIE PODOLOGIEwww.ecoledassas.com
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LES ATOUTS DE 
L’ÉCOLE D'ASSAS
-  Des formateurs, professionnels de santé 

hautement qualifi és, reconnus pour leur expertise 
et leur savoir-faire.

-  Une offre de plus de 1 200 terrains de stage gérée 
par un service exclusivement dédié à la formation 
clinique des étudiants. 

-  La possibilité de suivre la formation par 
l’apprentissage tout en étant salarié d’un 
établissement de santé. 

-  Un centre de documentation spécialisé et une 
documentaliste professionnelle à temps plein.

-  Une ouverture sur le monde avec des opportunités 
d’effectuer des stages à l’étranger et découvrir la 
diversité des pratiques professionnelles.

1. Pourquoi avez-vous choisi cette voie ?
Comme j’ai pratiqué le patinage artistique à haut niveau, j’ai eu l’occa-
sion de rencontrer beaucoup de kinésithérapeutes et de voir la manière 
dont ils travaillent. Puisque ce métier m’a tout de suite passionnée, j’ai 
décidé d’intégrer une classe préparatoire puis de préparer le concours 
de l’Institut de formation en masso-kinésithérapie de l’École d’Assas. 

2. Qu’est-ce que vous aimez le plus dans votre formation?
J’apprécie de pouvoir recevoir des enseignements théoriques en patho-
logie, rééducation, physiologie, anatomie… L’avantage de ma formation, 

c’est que je peux mettre en pratique ces enseignements au cours de 
stages. Pour ma part, je travaille, depuis ma deuxième année, en tant 
qu’apprentie dans un hôpital. J’ai signé avec cet établissement un 
contrat de formation en apprentissage, qui me permet d’être en contact 
avec des patients et d’être rémunérée durant ma formation. 

3. À l’inverse, qu’aimez-vous le moins ?
La formation est, à mes yeux, fi dèle à mes attentes et ne comporte pas 
de points négatifs. La seule diffi culté est de tenir le rythme d’apprentis-
sage, relativement soutenu. Comme je suis sportive et que j’ai l’esprit de 
compétition, je réussis à affronter ce stress. 

TÉMOIGNAGE  
3 questions à Alexandra, étudiante en 3e année

LE CONTRAT DE FORMATION 
PAR L’APPRENTISSAGE

En partenariat avec le CFA 
Santé Solidarité, les étudiants 
de l’IFMK ont la possibilité 
de suivre leur formation 
tout en étant salariés 
d’un établissement de santé, une formidable occasion 
d’intégrer une équipe de soins pendant les études. 

L’étudiant qui devient salarié, perçoit une rémunération et 
ses frais de scolarité sont totalement pris en charge par 
son établissement employeur. 

Pour plus d’information : mk@ecoledassas.fr

LES STAGES
L’IFMK Assas dispose d’un service des stages dédié qui 
assure un suivi individualisé de chaque étudiant au cours 
des trois années de formation. 

L’IFMK propose des stages temps plein, de 4 à 6 semaines 
sur l’ensemble du territoire national et dans tous les 
champs disciplinaires allant de la gériatrie à la pédiatrie 
en passant par le champs locomoteur, les champs cardio-
respiratoire et neuromusculaire.

UNE ÉCOLE À VOCATION PROFESSIONNELLE



L’INTERNATIONAL
Depuis 2009, l’École d’Assas encourage la mobilité européenne et 
internationale des étudiants et de ses enseignants. À travers la mise 
en place de cette initiative, l’École souhaite stimuler la curiosité 
pour les pratiques de rééducation en Europe et dans le monde et 
promouvoir de nouvelles réfl exions sur la prise en charge des patients. 
Les étudiants de l’IFMK Assas ont eu l’opportunité d’effectuer des 
stages en Chine, au Vietnam, au Japon et aux États Unis.

L’École d’Assas participe au Programme Erasmus 
pour l’Enseignement Supérieur.

2 SITES DE FORMATION
 SITE DE PARIS
Institut de Formation en Masso-Kinésithérapie
56 rue de l’Eglise 75015 Paris
Tél. 01 45 57 23 20 - Fax : 01 73 79 12 95

 SITE DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES
Institut de Formation en Masso-Kinésithérapie
Immeuble Central Gare - (Bâtiment C)
1 place Charles de Gaulle 78180 Montigny-Le-Bretonneux
Tél. 01 80 82 49 04 - Fax : 01 61 38 05 73

www.ecoledassas.com
contact@ecoledassas.fr

Pour toute information 
concernant l'admission et 

la formation, consultez 
notre site Internet :

www.ecoledassas.com

L’ADMISSION À 
L’IFMK ASSAS


