PRÉPA

KINÉ

Rennes
2022-2023

STAPS

Vous souhaitez devenir
Kinésithérapeute ?
IRSS vous accompagne
avec la Prépa
Kiné STAPS

La Prépa Kiné STAPS
avec IRSS

Stage de Pré-rentrée
4 jours de stage
Biomécanique 12 h
Anatomie 12 h

Pour accéder à l’école de Kinésithérapie de Rennes par
la filière STAPS, il vous faudra remplir plusieurs conditions :
- avoir la moyenne sur l’année de L1 STAPS,
- être classé parmi les 26 premiers étudiants, spécifiquement sur l’option kiné (sur 120 inscrits à l’option).

Semestre 1

Avec IRSS, spécialiste des prépas concours, vous travaillerez les matières de l’option kiné via des entraînements
réguliers. Vous pourrez ainsi améliorer la compréhension
des points de cours non maîtrisés, et acquérir une méthode et un rythme de travail efficaces.

Anatomie 8 h
Biomécanique 6 h
Psychologie 2 h
soit 8 cours de 2 h

1 h 30 de QCM interactifs
puis 30 minutes de colles.

+ 1 séance de révisions
à mi-parcours
1 h - 45 QCM

Forum de
questions

Concours
Blancs

+ 1 Concours Blanc

Parrainage

Tarifs 2022/2023
Stage de Pré-rentrée ...................................................... 320 €
Accompagnement annuel ........................................... 800 €
Formation complète ......................................................... 1 000 €
Stage de Pré-rentrée et accompagnement annuel

1 h - 45 QCM

Semestre 2
Physiologie 10 h
Biologie cellulaire 8 h
Sociologie 2 h
soit 10 cours de 2 h

1 h 30 de QCM interactifs
puis 30 minutes de colles.

+ 3 séances de révisions
réparties dans le semestre
4 h de QCM au total

+ 1 Concours Blanc
2 h - 120 QCM

Si vous êtes en situation de handicap,
nous vous invitons à nous contacter
par téléphone au 02 41 62 19 97 ou par mail
à l’adresse handicap@irss.fr afin de pouvoir échanger
sur votre situation et vous proposer un parcours adapté.
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