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Un Institut de Formation en 
Masso-Kinésithérapie 

(IFMK)

Ouvert en 1946
70 places en 1ère année

Un Institut de Formation en 
Pédicurie-Podologie

(IFPP) 

Ouvert en 1963
60 places en 1ère année

Une école d’Ostéopathie  
(EDO) 

Ouverte en 2016
50 places en 1ère année

• L’histoire des écoles

Les Écoles Danhier sont des établissements privés d’enseignement supérieur libre qui
accompagnent ses étudiants jusqu’à l’obtention de leur diplôme pour une profession au
service des patients.

Les écoles bénéficient d’une expertise de quatre générations au service de la formation
initiale en santé depuis 1946.

Elles se composent de deux instituts et d’une école :

Présentation des écoles Danhier
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Nous mobilisons tout notre savoir-
faire et notre expertise dans le but
de garantir à nos étudiants une
formation de qualité.

Les Écoles Danhier sont certifiées
(ISO 9001) Cofrac depuis de
nombreuses années, ce qui nous
permet une amélioration
permanente au profit de nos
étudiants ainsi que de nos équipes
pédagogiques et administratives.

• Nos valeurs

L’excellence pédagogique

Nos projets pédagogiques
s’inscrivent dans une prise en
charge globale et
interdisciplinaire du patient afin
de garantir qualité, sécurité et
pertinence des soins.

L’interdisciplinarité mobilise les
compétences de plusieurs
praticiens – acteurs de
compétences différentes au
bénéfice des patients.

Les Écoles Danhier stimulent le
dynamisme et l’innovation de
chacun en mettant à disposition
les dernières technologies de
l’apprentissage.

L’interdisciplinarité L’innovation

Nous encourageons la générosité
envers l’autre, la tolérance et la
solidarité.

Elle permet l’empathie et
l’attention à l’autre dans son
unicité, l’épanouissement et
l’expression de l’humanité de
chacun.

L’humanisme 

Nos écoles ont pour mission de
promouvoir l’autonomie des
étudiants futurs professionnels de
santé et de développer leurs
compétences cliniques,
relationnelles et pratiques.

L’acquisition de l’autonomie est
un objectif spécifique de tous les
instants.

Les Écoles Danhier encouragent
les échanges de connaissances,
compétences et savoir-faire afin
de s’enrichir mutuellement au
profit du patient.

L’autonomie Le partage
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Présentation des écoles Danhier



Nos enseignants sont experts dans leur domaine.
Universitaires, doctorants, des masseurs-
kinésithérapeutes ou des médecins spécialistes, ils
vous apportent un savoir-faire d’excellence,
nécessaire à une prise en charge de qualité.

Initiation dans l’approche et la prise en charge
Kiné-Ostéo-Podo du patient qui permettront à
l’ensemble de nos étudiants de s’enrichir dans
la pluridisciplinarité.

L’institut a choisi de vous aider à la
mise en place de votre projet
professionnel

Pour cela, vous le présenterez face à nos
responsables pédagogiques ou nos enseignants qui
réguleront de leurs remarques les différentes phases.

L’expertise de tous nos formateurs :
un gage de réussite
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Revisualisation à distance des cours
présentiels avec des suppléments de cours
gratuits sur notre plateforme MOODLE.

Pourquoi nous rejoindre ?



Le Directeur et les responsables pédagogiques
reçoivent régulièrement les étudiants et les
délégués de promotion.

Ces échanges permettent de faire participer
activement les étudiants à l’évolution de leur
parcours, ressentis et transfert de leurs
acquisitions.

Un suivi individuel et personnalisé

Un suivi individuel et personnalisé est mis en place dès
le premier jour de cours par l’équipe pédagogique,
tous les formateurs et l’administration.

L’appropriation des méthodes d’apprentissage requiert
une attention toute particulière.
Tous nos formateurs se mobilisent pour vous aider à
organiser votre travail, à trouver la méthode
d’apprentissage qui vous convient le mieux.
Vous serez guidés et accompagnés tout au long de
votre cursus de formation.

L’Ecole Danhier de Masso-Kinésithérapie développe
son enseignement sur l’Evidence Base Practice
(E.B.P). C’est une méthodologie permettant de
réduire l'incertitude lors d'une décision clinique.
Elle fournit une aide au choix thérapeutique en se
basant sur les meilleures « preuves » issues de la
recherche scientifique et l'expérience clinique, tout
en tenant compte des préférences du patient.

Une équipe pédagogique activatrice 
des apprentissages et soucieuse des 
résultats obtenus

Un laboratoire de recherche intégré

125 ans

d’expériences dans la 
formation en santé

70 enseignants

(chirurgiens, médecins, 
kinés, podos, ostéos…)

100% 
De réussite au diplôme 
d’état depuis 11 ans
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Des certifications de qualité

Les Instituts Danhier forment depuis 1946 des 
professionnels de santé. La qualité de l’enseignement 
a toujours été une priorité reconnue par l’obtention de 
nos agréments délivrés par l’état.



Le masseur-kinésithérapeute est un professionnel de santé qui soigne par le mouvement, que celui-ci
soit passif, actif ou instrumental. C’est la thérapie du mouvement perturbé.

• Le métier

• Les débouchés

L’exercice de la profession se retrouve dans
les domaines de la prévention en santé, de la
promotion ainsi que dans le diagnostic
masso-kinésithérapique et le traitement.

Les qualités attendues pour l’exercice
professionnel associent sens de la relation
thérapeutique pour une prise en charge
globale du patient dans le cadre de
techniques consensuelles comme par
exemple, le massage, les mobilisations
articulaires, le renforcement musculaire et le
réentraînement à l’effort, la rééducation
pédiatrique et celle du grand âge, la
rééducation sensori-motrice, la réadaptions
et réhabilitation…

L’école Danhier de Masso-Kinésithérapie
créée depuis 1946 forme des masseurs-
kinésithérapeutes pour des exercices libéraux,
salariés, dans la recherche, l’enseignement,
ou l’humanitaire.

Il existe différents statuts professionnels :

• Le remplaçant
• L’assistant
• L’associé
• Le propriétaire

Les kinésithérapeutes diplômés peuvent aussi exercer en libéral au sein d’un cabinet paramédical regroupant
plusieurs professions de santé : médecins, infirmiers, kinés, pédicure-podologues, orthophonistes, etc.
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Devenir Masseur-Kinésithérapeute



Les études de Masso-Kinésithérapie se déroulent en 4 ans divisés en 8 semestres
et comptabilisent un total de 6 670 heures de formation

De cours magistraux

895 heures
De travaux dirigés

1 085 heures
De formation clinique 

externe

1 470 heures
De travail personnel

3 220 heures
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Enseignements 
fondamentaux 

méthodologiques 
et technologiques

Elaboration du 
raisonnement 
professionnel

Compétences 
clinques et 

kinésithérapie

Compétences 
d’exercice et 

professionnalisation

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8

P
A
S
S

L.
A
S

S
C
I
E
N
C
E
S

60
E
C
T
S

K4 (60 ECTS)
240 
ECTS

Cycle 1 Cycle 2

Diplôme
d’Etat

K1 (60 ECTS) K2 (60 ECTS) K3 (60 ECTS)

La formation initiale



Des conventions sont signées avec
des structures d’entrainement et de
soins de clubs sportifs.

Les évènementiels cliniques
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Les étudiants, encadrés par des
enseignants, ont l’opportunité de
participer aux soins des
participants lors d’évènements
sportifs comme le marathon de
Paris, le Paris-Versailles ou encore
les 20 km de Paris appelé « la
course du cœur ».

L’école Danhier de Masso-Kinésithérapie se charge de placer les étudiants en 
stage grâce à notre réseau de professionnels de santé



• Des outils à votre disposition pour la recherche

Le cadre règlementaire de la formation
impose la rédaction d’un mémoire
d’initiation à la recherche lors de la 4ème
année pour valider l’intégralité de la
formation et ainsi obtenir le diplôme d’état
de Masseur-Kinésithérapeute.

Ce mémoire doit comporter une partie
pratique, une partie théorique, une
problématique avec une ou des
hypothèses, une méthodologie de
recherche, l’interprétation des résultats et
une discussion.

Pour augmenter la précision des mesures
déployées dans la méthodologie de
recherche, l’école Danhier a regroupé au
sein d’un laboratoire plusieurs outils
d’analyse récents :

• Une machine d’isocinétique (BIODEX)

• Un OPTOGAIT qui utilise une technologie
optique pour l’acquisition des mesures
dynamiques de la marche et de la course.

• Un tapis de course informatisé pour
mesurer les pressions plantaires pendant la
marche ou la course.
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Le laboratoire de recherche



Des salles de cours Une bibliothèque

Une cafétéria Des espaces de détente

Nos locaux situés à Saint-Ouen sont tout neufs, bien équipés et s’étendent sur une surface de
plus de 2 000 m². Ils offrent à nos étudiants un cadre de travail optimal avec de nombreuses
infrastructures.
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Des salles de TP

Accès : 

M
Ligne 13, Carrefour Pleyel
Ligne 14, Mairie Saint-Ouen
Bus 139, Rue Saint-Denis

École Danhier de Masso-Kinésithérapie (IFMK) - 74 rue de Saint-Denis 93400 Saint-Ouen

Un terrain multisports Des espaces verts

Un laboratoire 
de recherche

Des terrasses extérieures

Nos locaux



Ce sont des étudiants de deuxième année de l’école, qui ont chacun un rôle spécifique :
président, vice-présidente, trésorier, secrétaire, et ceux qui gèrent des activités extrascolaires

Ils sont là pour vous permettre la meilleure

intégration possible au sein de l’école. Leur rôle est

de vous conseiller, vous encadrer, de vous désigner

un parrain ou une marraine qui saura vous guider et

vous informer et de vous proposer tout le matériel

nécessaire pour votre formation à des tarifs très

intéressants.

Le BDE anime également la vie étudiante en

organisant souvent des soirées, et des sorties.

Les soirées pluridisciplinaires kiné-podo-ostéo sont

également organisées chaque année.

• LE BDS

Il est situé au sein du BDE. Il a pour but de

proposer et de gérer des séances de sport ou

des compétitions inter-écoles afin que les

étudiants puissent développer ou entretenir

leur forme physique.

Il est également chargé d’organiser le week-end

d’intégration.

La vie étudiante

• LE BDE
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L’intégration à l’institut Danhier de Masso-Kinésithérapie se fait exclusivement par 
voie universitaire (arrêté du 16/06/2015). L’IFMK Danhier dispose de 70 places en 

première année et possède des conventionnements avec plusieurs universités dans 
différentes filières
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Universités IFMK Danhier

PASS

Université Sorbonne Paris Nord -
Campus de Bobigny 

8 places

Université de la Nouvelle 
Calédonie

2 places

L.AS

Université Sorbonne Paris Nord -
Campus de Bobigny 

8 places

Université de la Nouvelle 
Calédonie 

3 places

STAPS

Université Gustave Eiffel 10 places

Université de Paris 10 places

Université Paris Nanterre 11 places en L1 et 2 places en L2

Université Sorbonne Paris Nord -
Campus de Bobigny 

8 places

L1-SV

Université Sorbonne Paris Nord -
Campus de Bobigny 8 places

Procédure d’inscription



L’admission à l’IFMK Danhier se fait après une année dans l’une de nos universités 
partenaires, en suivant l’un des parcours de santé reconnus : PASS/L.AS, Sciences, Staps, ou 

Biologie

Les conditions pour rejoindre 
notre cursus sont :

- être âgés de dix-sept ans au moins au 31
décembre de l’année de votre entrée en
formation

- être titulaire du baccalauréat, d’un titre admis
en équivalence

- valider une année universitaire en obtenant
60 ECTS

Après publication de votre classement par les
universités, vous recevrez directement par
notre secrétariat votre bulletin d’inscription
en 1ère année de votre cursus
professionnalisant. La validité d’inscription
est de 10 jours.

L’inscription est validée et définitive à
réception de vos pièces justificatives
(documents administratifs et certificat
médical).
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Les critères d’admission



Équivalence : 

La formation est ouverte aux personnes en
situation de handicap pouvant fournir un certificat
établi par un médecin agréé attestant que
l'étudiant ne présente pas de contre-indication
physique et psychologique à l'exercice de la
profession ainsi que les vaccinations obligatoires
définies au B.E.H

Les étudiants en situation de handicap bénéficient
des mêmes conditions d’accès.

Différents aménagements sont définis en fonction
des besoins de la personne et de son projet.

Accessibilité handicap :

Accessibilité handicap et Équivalence

Il existe un système d’équivalence des ECTS pour les
personnes ayant des formations antérieures. Cela
permet de valider certaines unités d’enseignement.

Les Diplômes d’État acceptés sont :

• Infirmier(e) 
• Ergothérapeute 
• Psychomotricien(ne) 
• Orthophoniste 
• Orthoptiste 
• Manipulateur radio 
• Technicien(ne) de laboratoire médical 
• Audioprothésiste 
• Opticien(ne) – lunetier(e) 
• Prothésiste pour l’appareillage des personnes 

handicapées 
• Diététicien(ne) 
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Le coût des études comprend les cours, les
matériels mis à disposition des étudiants pour
les pratiques et apprentissages de l’anatomie
ainsi que le suivi individuel des étudiants.

Tél. : 01 42 43 43 01

Le coût de la scolarité est de 9 250 € par 
année. 

Une aide au financement de vos études est
possible par l’obtention d’un prêt auprès de
notre partenaire financier.

La Société Générale vous proposera des
conditions privilégiées réservés à nos
étudiants.

Un crédit vous engage et doit être
remboursé.

Vérifiez vos capacités de remboursement
avant de vous engager.

Les frais de scolarité et financement
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« J’avais ambitionné de rejoindre l’école Danhier de
Kinésithérapie car mon statut de SHN y trouvait des
aménagements de scolarité pour conjuguer mes
échéances sportives en équipe de France ! Le plus
étant mes déplacements à l’étranger que je souhaitais
préserver en les couplant avec mes stages de
Formation Clinique Externe. Les stages débutant dès
la 1ère année, j’ai pu poursuivre mes déplacements. »

Pierre-Henri. B Étudiant, Bac S, SHN

« Depuis longtemps, j’étais attiré par la
kinésithérapie. En L1 biologie, on m’a informé de
l’existence d’une passerelle pour intégrer des écoles
de Kiné. Mes résultats en L1 m’ont permis d’intégrer
l’école Danhier de Masso-Kinésithérapie, j’étais ravie!
L’environnement de travail est très agréable avec des
locaux tout neufs et très spacieux. »

Sonia. K Étudiante, Bac S, L1 Bio SORBONNE-
UNIVERSITE

« Après avoir eu mon diplôme de Pédicure-Podologue
chez Danhier, ainsi que le double cursus de
Préparateur physique, j’ai candidaté immédiatement
pour faire le cursus de kinésithérapie à l’école Danhier
– complémentaire de ma formation initiale. J’ai
découvert un autre aspect de la prise en charge d’un
patient, celui de la rééducation manuelle et
instrumentale – offrant des perspectives nouvelles,
variées dans d’autres domaines. J’ai hâte de finaliser
ma formation en kinésithérapie pour exercer toutes
les facettes de mes apprentissages sur mes futurs
patients ! »

Laurine. M Étudiante, Bac L

« Après une première année PASS à l’Université, j’ai
découvert une école humaine, où chacun est
accompagné individuellement. La formation
correspond tout à fait à mes attentes et j’ai trouvé les
cours passionnants. J’ai pu bénéficier en septembre
avant la rentrée officielle d’un stage d’initiation à
l’anatomie, la biomécanique, et la cinésiologie, cela
n’a rien à voir avec les cours de PACES que j’ai eu, et
m’a permis de mieux comprendre ces enseignements
et d’avoir des bons résultats à mes 1ers partiels. »

Marie. P Étudiante, Bac S, PASS SORBONNE-
UNIVERSITE

Témoignages
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Notes



Sans titre.png
Contactez-nous

Tél. : 01 48 74 62 87
E-mail : secretariatkine@ecoledanhier.com

www.ecoledanhier.com

Ecole Danhier de Masso-Kinésithérapie

74 rue Saint-Denis 93400 Saint-Ouen
→ Métro Carrefour Pleyel ligne 13
→ Métro Mairie de Saint-Ouen ligne 14
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