RENTREE 2021/2022
DOSSIER DE CANDIDATURE AU DEPARTEMENT DE KINESITHERAPIE
DU CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE GRENOBLE ALPES
Nombre de places maximum : 3
Arrêté du 02/09/2015 - Dispenses et modalités particulières de scolarité (Titre II - art. 25)
Je suis titulaire d’un diplôme :
- BAC + 3 :
- dans le domaine de la santé :
- BAC + 5 :
- dans un autre domaine
- BAC + 8 :
- Intitulé du diplôme : ……………………………………………………………………
NOM PATRONYNIQUE:
NOM MARITAL :
Identité
du
candidat

PRENOMS :
PHOTO
DATE DE NAISSANCE :
VILLE :

PAYS :

NATIONALITE :
ADRESSE :

TELEPHONE FIXE:
TELEPHONE MOBILE :
ADRESSE E-MAIL :
Un candidat peut s’inscrire dans la ou les régions de son choix.
Avez-vous sollicité d’autres inscriptions à ce concours dans un autre institut ?
OUI
NON (barrer la mention inutile)
Si OUI le(s) quel(s) :

Demande
d'inscription

Je demande mon inscription aux épreuves de sélection, sur dossier, ouvertes aux titulaires d’un titre ou
diplôme bénéficiant de dispenses ou modalités particulières de scolarité.
Je certifie l'authenticité des renseignements fournis sur la présente fiche et joins toutes les pièces indiquées en
page 2.
Les résultats de la sélection ne sont valables que pour l’année universitaire au titre de laquelle elle est
organisée.
Mon dossier complet est adressé, au plus tard, le 17 décembre 2020 (cachet de la poste faisant foi), en
recommandé avec avis de réception, à l’adresse suivante :
IFPS - Département de Kinésithérapie/Physiothérapie du CHU Grenoble Alpes
CS 10 217
38 043 GRENOBLE CEDEX 9
: 04 57 04 12 00
: Ecolekine@chu-grenoble.fr
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Fait à :
le :
Signature :

Attention : Votre dossier doit être accompagné des pièces indiquées en page 2
Cette formation est autorisée par la Région Auvergne-Rhône-Alpes qui concourt à son financement
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DOSSIER D’INSCRIPTION A RENVOYER au plus tard
le 17 décembre 2020, en lettre recommandée avec avis de réception
(cachet de la poste faisant foi)

Composition du dossier :
- La présente demande d'inscription dûment complétée et signée par moi-même le candidat
- Une photocopie d’une pièce d’identité (carte d’identité recto-verso, livret de famille, passeport) en cours
de validité

- Le certificat médical (en page 3) signé par un médecin agréé attestant que le candidat ne présente pas de
contre-indication physique et psychologique incompatible à l’exercice de la profession de masseurkinésithérapeute;
-

Une attestation confirmant que l’étudiant est à jour, ou en cours de mise à jour, des vaccins
OBLIGATOIRES signé par un médecin agréé au premier jour de la rentrée scolaire.

- Une lettre de motivation ;
- Un curriculum vitae détaillé et justifié précisant outre le cursus de formation, le parcours individuel
(professionnel, associatif,…) les travaux et publications éventuels.
- Une photocopie des titres et diplômes ;
- Un chèque de 135 euros à l’ordre du Régisseur de l’IFPS (Institut de Formation des Professions de Santé)
du CHU de Grenoble qui sera encaissé à réception du dossier.
N° CHEQUE : ___________________________ BANQUE : ____________________________________
N° COMPTE : _______________________TITULAIRE DU COMPTE : ___________________________
Ces frais ne sont pas remboursés aux candidats qui ne sont pas admis, quel qu'en soit le motif. Ils sont
indépendants des frais de scolarité. Les boursiers doivent régler ces droits.

Cette

formation

est

autorisée

par

la
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Région

Auvergne-Rhône-Alpes

qui

concourt

à

son

financement

CERTIFICAT MEDICAL D’APTITUDE A LA FONCTION DE
MASSEUR-KINESITHERAPEUTE
A remplir par un médecin agréé par l’A. R. S.

Je soussigné(e), Docteur
Agréé par l’ARS

Certifie avoir examiné ce jour : Monsieur – Madame – (rayer les mentions inutiles)
NOM DE FAMILLE

NOM D’USAGE

PRENOM
DATE DE NAISSANCE
J’ATTESTE :
Que le (la) candidat(e) ne présente pas de contre-indications à la profession de masseur-kinésithérapeute
(absence de problèmes locomoteurs, psychiques, d’un handicap incompatible avec la profession :
handicap visuel, auditif, amputation d’un membre…)

Cachet du praticien

Signature du praticien

Date

Cette formation est autorisée par la Région Auvergne-Rhône-Alpes qui concourt à son financement
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