Prépa Kiné STAPS
Objectifs généraux
Entrer en 1ère année d’école de Kinésithérapie de Rennes, l’IFPEK.
Soit, faire partie des 26 premiers sur les 120 sélectionnés au concours de l’option Métiers de la
Rééducation, Réadaptation (M2R) proposée à la faculté de sciences et techniques des activités
physiques et sportives (STAPS) de Rennes.
Objectifs pédagogiques
Travailler, comprendre, maitriser et restituer le contenu des 6 matières indispensables à la sélection
en entrée à l’école de kinésithérapie de Rennes : Biomécanique, Anatomie, Psychologie, Biologie
Cellulaire, Physiologie, Sociologie.
Public cible :
Seulement aux étudiants inscrits à la faculté de sciences et techniques des activités physiques et
sportives (STAPS) de Rennes et à l’option Métiers de la Rééducation, Réadaptation (M2R)

Prérequis :
Avoir les compétences et connaissances nécessaires pour entrer en faculté de sciences et techniques
des activités physiques et sportives (STAPS) de Rennes et avoir une attirance pour les matières
scientifiques.
Programme :
Stage de pré-rentrée :
1 semaine de formation-24h, dans les 15 jours avant la rentrée de la faculté (en septembre)
Matières enseignées :
Biomécanique
12h
Anatomie
12h

Semestre 1
Anatomie
Biomécanique
Psychologie
1 séance de révisions à mi-parcours - 45 QCM
1 Concours Blanc - 45 QCM

8h
6h
2h
1h
1h

Semestre 2
Physiologie
Biologie cellulaire
Sociologie
3 séances de révisions réparties dans le semestre
1 Concours Blanc - 120 QCM

10 h
8h
2h
4h
2h
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Accompagnement Annuel :
Formation se déroulant de fin septembre jusqu’au concours de l’option M2R (mi-mai)
Matières enseignées pour la prépa kiné STAPS de Rennes. En parallèle de la faculté de sciences et
techniques des activités physiques et sportives (STAPS) de Rennes
Enseignement uniquement sur les matières de l’option Métiers de la Rééducation, Réadaptation (M2R)
proposée sur la faculté de Rennes.

Parrainage : plusieurs rdv individuels tout au long de l’année par des étudiants en école de kiné en
année supérieure.
Déroulement de la formation :
•
•
•

Calendrier : de fin septembreàmi mai (28 semaines)
Volume annuel de face à face pédagogique : 36 heures (hors séances de révisions et concours blancs).
Amplitude horaire : Les cours sont dispensés entre 18h et 20h30 sur un jour de la semaine défini à la
rentrée de la faculté en fonction des plannings de chaque élève (tous différents selon leur classe
en STAPS)

Les concours blancs se déroulent en centre de formation : 3h
Les révisions sont des QCM d’entraînement envoyées à l’élève : 5h

Modalités d’évaluation :
QCM sur table ou en ligne.

Méthodes pédagogiques :
Selon les matières enseignées et les compétences visées, les méthodes et moyens pédagogiques
peuvent varier.
•
•

•

•

•

Méthode expositive (dire) : transmission de connaissances structurées sous forme d’exposés.
Méthode interactive (faire dire) : positionnement de l’apprenant dans une pédagogie
participative (en petit groupe ou individuellement). Il construit son savoir par succession de
questions et réponses.
Méthode pro-active (faire faire) : à travers de études de cas, l’apprenant (en groupe ou sousgroupe) est amené à rechercher les éléments de savoir nécessaires à la résolution de sa
problématique (méthode du brainstorming, de la classe inversée).
Méthode démonstrative (faire puis faire faire) : présentation des gestes et processus
nécessaires à la réalisation d’opérations techniques puis accompagnement à l’exécution de
ces gestes par l’apprenant.
Ressources numériques.

Formateurs :
Les formateurs sont, selon les blocs de compétences visés :
- Des enseignants ou formateurs spécialistes de leur discipline
- Tuteurs et étudiants en années supérieures de Kinésithérapie

25 apprenants en moyenne par classe

Lieux de formation :
IRSS SANTE PROFILSUP Rennes
83 Bd Maréchal de Lattre de Tassigny
35000 Rennes
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Effectif :

Tarifs 2021-2022 :
Stage de pré-rentrée : 320€
Accompagnement annuel : 800€
Formation complète : 1000€ (stage de pré-rentrée + accompagnement annuel)
Les frais de dossier sont compris dans les tarifs indiqués.

Modalités d’accès à la formation :
Candidater pour la formation en septembre 2021 : à partir d’octobre 2020
Les candidats peuvent rejoindre la formation tout au long de l’année universitaire.
Le tarif sera ajusté au prorata des cours restants.
L’inscription sera définitive si et seulement si le candidat est accepté en L1 STAPS option M2R par
Parcoursup, sinon IRSS-PROFILSUP effectuera un remboursement sur présentation du refus de la
faculté STAPS de Rennes.
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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.

