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Le kit d’aide au départ à l’étranger est un outil réalisé par la Fédé-
ration Nationale des Etudiants en Kinésithérapie. Il a pour but 

d’apporter toutes les informations et les conditions relatives à l’orga-
nisation d’un stage à l’étranger dans son IFMK aux étudiants.
 

SOMMAIRE

A- Introduction aux stages à l’étranger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2
B- Le terrain de stage. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
C- Agrément du terrain de stage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
D- Les financements. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7
E- Niveau de langue et cours de soutien. . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
F- Organisation administrative et logistique. . . . . . . . . . . . . . . .11
G- Références. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Annexes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
En savoir plus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 

3



A- Introduction aux stages à l’étranger

Dans le cadre de notre formation initiale, l’enseignement clinique 
est une part importante dans l’acquisition de nos compétences 

pour la prise en charge kinésithérapique des patients. Les stages offerts 
actuellement par la plupart des IFMK restent très ciblés dans le milieu 
salarié français (hôpitaux, centres de rééducation, cliniques, maisons 
de retraite…). Nous assistons depuis quelques temps à l’ouverture dans 
certains IFMK des stages libéraux, proposant ainsi une vision différente 
de la kinésithérapie dans notre formation initiale. En sachant que 79% 
des kinésithérapeutes exercent en milieu libéral [1], il paraît logique de 
proposer un enseignement vers ce type de pratique qui reste majori-
taire dans notre profession.

Suite à la parution au Journal Officiel de l’arrêté du 29 Avril 2009 relatif 
aux études préparatoires et au diplôme d’Etat de masseur-kinésithéra-
peute [2], ce n’est plus le Directeur Régional des Affaires Sanitaires et 
Sociales (DRASS) qui agrémentent un stage clinique mais désormais le 
Directeur de l’IFMK.

Aujourd’hui, la DRASS n’existe plus en tant que tel mais ces missions 
ont été intégré dans une nouvelle organisation proposée à la suite de la 
loi n°2009-879 du 21 Juillet 2009 portant sur la réforme de l’hôpital et 
relative aux patients, à la santé et aux territoires [3]. Cette organisation, 
l’Agence Régionale de Santé, a été crée suite au décret du 31 Mars 2010 
portant sur la création des agences régionales de santé [4].
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Qui ? Quand ? Comment ? Pourquoi ?

Ces quatre questions sont indispensables à se poser avant de décider de 
se lancer dans l’aventure !

Qui ? 
 Un stage à l’étranger n’est malheureusement pas réalisable par 
tout le monde, puisqu’il ne suffit pas seulement de vouloir pour pouvoir 
le faire. La motivation pour réaliser un tel projet est primordiale pour 
mener à terme toutes les formalités que vous pourrez rencontrer.
Pour les étudiants souhaitant réaliser un stage de « vacances », inutile 
de continuer à lire cet outil, vous risquerez d’être déçu… Ce projet doit 
rester dans l’optique d’un vrai stage de formation !

Quand ? 
 Il semblerait qu’il y ait deux périodes qui soient les plus propices 
pour réaliser ce type de projet : 
- La période estivale entre la K2 et la K3
- L’année de K3

Il est peu recommandé et difficilement acceptable pour un Directeur 
d’IFMK d’envoyer un étudiant en K1 ou en K2 réaliser un stage à l’étran-
ger. Les compétences requises pour pratiquer et prendre en charge un 
patient en France nécessitent déjà un minimum de cours dans le do-
maine de la physiopathologie. Il paraît encore plus inconcevable d’en-
voyer des étudiants qui n’ont pas les compétences et connaissances 
nécessaires dans un système de santé différent où la prise en charge et 
le diagnostic sont différents.
Les physiothérapeutes internationaux vous donneront une autonomie 
si vous avez des compétences (théoriques et cliniques) dans les quatre 
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domaines principaux de pathologie, neurologie, cardiologie, pneumolo-
gie et musculo-squelettique.
Même si la 3ème année se prête le mieux pour les différentes raisons 
exposées, la période estivale entre la K2 et la K3 a un intérêt dans le 
cadre administratif. Cette période permet à l’étudiant de partir sur une 
période plus longue et donc de profiter pleinement de la durée de ce 
type de stage.

Comment ? 
 La réalisation d’un stage à l’étranger sera définit dans les diffé-
rents chapitres qui suivent. Cependant, la démarche se décompose en 
quatre étapes fondamentales :
- Trouver un terrain de stage
- Obtenir l’agrément du stage
- Préparer les modalités administratives
- Financer son projet

Pourquoi ? 
 La possibilité de partir à l’étranger durant sa formation initiale 
doit devenir incontournable, non pas pour visiter et profiter du cadre 
d’un environnement dépaysant, mais pour découvrir une autre vision 
de la pratique kinésithérapique et de ses qualités que nous pouvons en 
tirer.

Il n’est pas question de comparer le modèle français à un autre mais 
bel et bien d’apprendre de nouvelles approches et compétences que 
vous pourrez partager avec les étudiants et professionnels lors de votre 
retour en France. Ainsi que l’expérience et les compétences que vous 
aurez apprises durant votre formation pourront vous être favorables en 
les mutualisant avec les personnes que vous rencontrerez à l’étranger.
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B – Le terrain de stage

La première étape, et pas la moindre, est de trouver le lieu qui vous 
accueillera pour votre stage clinique. Selon la méthode que vous 

utiliserez pour le trouver, vous mettrez un temps plus ou moins long à 
obtenir toutes les informations relatives à ce stage. Il vous faudra pré-
voir votre projet un certain temps à l’avance (entre 6 mois et 1 an) pour 
éviter d’être pris de cours à cause de tous ces temps d’attente dû aux 
formalités administratives et demandes en tout genre. 
Nous vous donnons une liste non exhaustive de pistes pour trouver 
votre futur terrain de stage.

1) L’IFMK : l’équipe pédagogique & le Directeur
 A l’heure actuelle, de plus en plus d’IFMK développent un réseau 
de contact leurs permettant d’envoyer leurs étudiants à l’étranger. Il n’y 
a pas de secret, pour développer le nombre de contacts internationaux, 
que ce soit par votre Directeur ou par vos professeurs, des rencontres 
avec des futurs référents de stage se font très facilement dans les diffé-
rents évènements de kinésithérapie/physiothérapie (ex : congrès, orga-
nisations représentatives…). 
N’hésitez pas à questionner votre Directeur et vos professeurs pour 
avoir accès à leurs contacts potentiels !

2) Le réseau étudiant
 La FNEK a aussi un rôle de proposer une plateforme de mutuali-
sation des expériences des étudiants français partis à l’étranger. De plus 
en plus d’étudiants nous font parvenir leurs expériences en nous expli-
quant les démarches de leurs projets. N’hésitez pas à rencontrer ces 
étudiants lors des évènements FNEK ou par vos connaissances propres !
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3) Internet
 Cette plateforme d’information vous permettra d’obtenir un 
grand nombre de lieu de stage dans les pays qui vous intéressent. La 
difficulté est que vous ne pourrez pas toujours avoir d’information sur 
le stage en lui-même (qualité, présence de stagiaire français…) et il peut 
aussi être difficile de trouver des informations pertinentes, l’analyse cri-
tique doit être le fondement de votre recherche.

Cependant, il vous sera possible de trouver un grand nombre d’infor-
mation sur les stages cliniques proposés dans chaque universités et ins-
tituts en vous rendant sur leurs sites web (référez vous à « En savoir      
plus » - à la fin du document). 

Dans la plupart des pays, une liste de stage agrée est disponible auprès 
du département de physiothérapie de l’Université ou de l’Institut. Il 
vous suffira donc de contacter l’école pour obtenir des précisions sur la 
démarche à suivre pour prendre contact avec ces stages.

Certains sites peuvent s’avérer bien utiles : 

- Le site de BrainTrack (http://www.braintrack.com/country.htm) est un 
annuaire de tous les pôles universitaires référencés par pays  (le contenu 
du site est en anglais)
- Celui du Ministère des Affaires Etrangères (http://www.diplomatie.
gouv.fr/fr/). Vous pourrez trouver des informations à propos des forma-
lités administratives et des solutions de financement
- Celui du Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche 
(www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/)
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4) La FNEK
 La FNEK dispose à ce jour d’un annuaire de toutes les écoles, ins-
tituts ou universités enseignants la physiothérapie d’une grande majo-
rité des pays du monde.
Nous avons commencé à élaborer depuis deux ans une liste de lieu de 
stage fortement susceptible de recevoir des étudiants français pour un 
stage clinique.
N’hésitez pas à contacter le bureau national ou le chargé de la Représen-
tation Internationale à l’adresse suivante :
international@fnek.fr - Anthony DEMONT

Vous trouverez en annexe 2 et 3, une fiche d’évaluation du terrain de 
stage que vous pourrez envoyer au responsable pour définir un certain 
nombre de critères de qualité. Cette démarche vous permettra d’appor-
ter un gage de qualité et d’encadrement pour votre Directeur d’IFMK.

9



C – Agrément du terrain de stage

Depuis cette fameuse loi du 29 Avril 2009, vous n’avez plus à défendre 
votre dossier de stage à l’étranger devant la commission DRASS. Il 

vous suffira de convaincre votre Directeur pour qu’il agrémente le lieu 
de stage que vous aurez trouvé.

Pour obtenir cet agrément, qui est le plus souvent voté lors du prochain 
Conseil Pédagogique, vous devrez apporter un maximum d’information 
à propos du lieu de stage, sur son encadrement et sur les compétences 
que vous pourrez acquérir.

Avant de constituer votre « dossier », nous vous encourageons à vous 
informer des critères spécifiques de validation et d’obtention de l’agré-
ment auprès de l’équipe pédagogique et du Directeur. Ces modalités 
peuvent varier selon les IFMK.
Vous trouverez une liste des grands thèmes que nous avons jugé impor-
tant de préciser, afin d’intégrer pleinement ce stage clinique dans votre 
formation initiale.
La présentation suivra deux axes principaux, une présentation macros-
copique et une microscopique :

Macroscopique :
•	 Présentation	succincte	et	général	du	pays : cadre économique, poli-

tique et physiothérapique dans lequel le pays se trouve. 
•	 Présentation	de	la	ville	où	se	trouve	le	stage.

Microscopique :
•	 Présentation	complète	de	votre	 lieu	de	 stage : un grand nombre 

de critère sont proposés dans le fichier Annexe 2 (Annexe 3 en an-
glais). 
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 - Services de physiothérapie.
 - Équipe soignante et référent stagiaire (profession, statut, ex-
périences professionnelles et dans l’encadrement, surtout pour le réfé-
rent).
 - Types de pathologies traités.
 - Matériel présent.
 - Environnement du stage (langue parlée, restauration, loge-
ment).
•	 Présentation	 des	 formalités	 administratives	 du	 stage : dates,            

période du stage.
•	 Présentation	de	vos	motivations	et	des	 raisons	d’insertion	de	 ce	

projet	dans	votre	parcours	professionnel	(Pourquoi ? - vu dans le 
chapitre A) :

1. Pourquoi avoir choisi ce pays ?
2. Pourquoi avoir choisi ce lieu de stage ?
3. Quelle(s) lien(s) faite(nt) vous entre les compétences que vous 

pourrez acquérir et vos projets d’étude/professionnels ?

Une fois l’acceptation du projet au conseil pédagogique ou auprès du 
Directeur, l’administration de votre IFMK se chargera d’établir la conven-
tion avec le lieu de stage.

Note à propos de l’assurance responsabilité civile professionnelle :
Si vous êtes dans le cas où vous êtes l’initiateur de ce type de projet dans 
votre IFMK, assurez-vous auprès de votre Directeur que votre période 
de stage à l’international sera couverte par l’assurance de l’école.
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D – Les financements

Un des freins principaux pour réaliser un tel projet est le frein finan-
cier. Le budget financier sera plus ou moins important en fonction 

de la destination que vous choisirez. 

Deux critères principaux vont définir le budget que vous aurez besoin :
Le	transport	:
 - Par train/bus ?
 - Par avion ?
 - Par voiture ?
Le	niveau	de	vie	sur	place	:
 - Logement ?
 - Nourriture ?
	 -	Sorties	?

Toutefois, un certain nombre de lieu de stage pourront vous proposer un 
logement et/ou un accès à la restauration de l’établissement à moindre 
prix. Vous devrez vous renseigner directement avec l’établissement pour 
tenter de diminuer au maximum le budget de votre projet.

Nous vous proposons une liste de sources de financements répartis par 
échelle géographique. Il est important de préciser que les pistes fournies 
peuvent être cumulables.

1) Au niveau local :
- L’IFMK 
Certains IFMK prévoient une part de leurs budgets prévisionnels dans 
les projets de développement. Pour qu’un tel budget soit débloqué, il 
faut qu’il soit voté au conseil pédagogique, donc prenez vos dispositions 
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à l’avance pour tenter d’obtenir une subvention (si cela est possible) de 
votre école.

Le CHU/CHRU en partenariat avec l’IFMK 
Une part du budget annuel de vos IFMK provient du centre hospita-
lier universitaire/régional. Préférentiellement les CHU proposent des 
bourses de mobilité aux étudiants. Ce type de bourse est variable selon 
les centres, prenez contact avec votre Directeur qui vous mettra en lien.

- Initiatives privées et associations locales 
Certains associations locales ou entreprises privées peuvent soutenir 
les initiatives étudiantes, la plupart du temps sous certaines conditions 
(compte rendu de voyage, conférences, photos, …). 

2) Au niveau de la région :
- La Mairie et le Conseil Général 
Ils proposent des sources de financement pour aider les étudiants à 
financer leurs projets de stage/d’étude international dans la cadre de 
leurs formations.

Pour avoir accès aux programmes proposés directement sur les sites des 
Conseils Généraux :
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/services-formulaires_831/espace-
etudiants_12793/etudier-etranger_12796/financer-ses-etudes_12800/
conseils-generaux_15483/programmes-proposes-par-les-conseils-ge-
neraux_13243.html
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- Le CROUS et le Conseil Régional 
Ils proposent aussi des aides à la mobilité, les bourses de mobilité, qui 
sont délivrées sur critères sociaux aux étudiants qui désirent effectuer 
un stage à l’étranger de plus de 2 mois dans le cadre de leur cursus. Ces 
bourses sont accessibles si votre IFMK entretient des conventions avec 
l’Université. Chaque année cette aide est réévaluée et tourne en général 
autour de 400 € par mois.
Plus d’informations sur les bourses  de  mobilité  internationale  par 
région :
http://www.agoracampus.com/pratique/etudes/financer-ses-etudes-a-
l-etranger-les-aides-des-collectivites-locales-etudes52
Pour avoir accès aux programmes proposés directement sur les sites des 
Conseils Régionaux :
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/services-formulaires_831/espace-
etudiants_12793/etudier-etranger_12796/financer-ses-etudes_12800/
conseils-regionaux_15482/programmes-proposes-par-les-conseils-re-
gionaux_13235.html

3) Au niveau européen :
- ERASMUS 
Pour les étudiants qui effectuent leur cursus dans des IFMK qui ont si-
gné la charte ERASMUS, il existe également des bourses en provenance 
de l’Union Européenne. Ces bourses sont octroyées pour tout départ 
supérieur à 12 semaines (ce qui représente le cumul de deux stages à 
l’étranger).
Tout IFMK est potentiellement éligible pour présenter une demande 
d’adhésion à la charte ERASMUS. Les étudiants bénéficient, pas toujours 
systématiquement, d’une bourse qui s’élève en moyenne à 400 € pour 
un stage.
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Pour obtenir plus d’informations sur le programme ERASMUS :
http://www.education.gouv.fr/cid1012/programme-erasmus.html

Note sur les autres programmes européens :
ERASMUS est le programme de l’Union Européenne le plus connu, mais 
il existe d’autres programmes mis en place, tels que Socrate ou Leonar-
do da Vinci. Même si les aides de ces autres programmes sont dérisoires 
(en moyenne 50 € par mois), cela peut toujours être une piste supplé-
mentaire pour trouver des fonds. 
Plus d’informations sur :
http://www.egide.asso.fr ou http://www.europe-education-formation.
fr

- Les aides internationales 
Le pays d’accueil, les organismes de coopération internationale et/ou 
les instituts privés proposent des aides financières en complètement de 
celles trouvées en national par l’étudiant. Ces pays aident financière-
ment les étudiants français souhaitant venir étudier/faire un stage chez 
eux.

 Quelques exemples :
• Pour la Belgique, renseignez-vous auprès du Centre Wallonie-

Bruxelles.
• Pour l’Allemagne, contactez l’Office Allemand d’Echanges Universi-

taires (DAAD) ou l’Office Franco-Allemand pour la Jeunesse (OFAJ)
• Pour l’Autriche, elle est représentée par le Forum Culturel Autrichien 

(FCA).
• En Espagne, le Ministère Espagnol des Affaires Etrangères et de la 

Coopération offre aussi quelques bourses via l’Agence de Coopéra-
tion Internationale.
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• Au Royaume-Uni, informez vous auprès du British Council
• En Amérique	du	Nord, vous pouvez vous adresser à la Commission 

Franco-Américaine d’Echanges Universitaires et Culturels ou au 
Centre Culturel Canadien.

Pour les autres pays, consultez le site Egide, vous y trouverez les coor-
données des ambassades en France.

4)	 Autres	sources	de	financements	:
Le Ministère des Affaires Etrangères proposent des programmes spéci-
fiques en collaboration avec certains pays. Les programmes sont renou-
velés chaque année :
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/services-formulaires_831/espace-
etudiants_12793/etudier-etranger_12796/financer-ses-etudes_12800/
index.html
L’obtention de ces bourses dépend de critères d’éligibilité et du dépôt 
d’un dossier de candidature.
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E – Niveau de langue et cours de soutien

D    ans le cas ou vous partiriez dans un pays francophone, le problème 
de la langue ne se pose pas.

Toutefois, si vous décidez de vous lancer dans l’aventure d’un pays an-
glophone, hispanophone, néerlandophone, germanophone, voire man-
darinophone, et nous en passons… il vous faudra avoir un minimum de 
vocabulaire médical et de pratique de la langue courante pour profiter 
convenablement de votre stage.
Le niveau nécessaire est variable selon les pays et dépend aussi surtout 
par quel moyen vous avez découvert le lieu de stage.
Exemple : une connaissance de l’un de vos professeurs sera forcément 
moins intransigeante au niveau de la langue qu’une Université en rela-
tion avec le lieu de stage qui pourra vous demander une attestation de 
niveau
Mettez donc toutes les chances de votre côté en demandant à votre 
Directeur si des cours de soutien peuvent être mis en place. Si cela est 
impossible par votre IFMK, des cours sont souvent proposées par l’Uni-
versité à moindre coût, renseignez vous auprès des Facultés de Langue 
ou de l’administration.
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F – Organisation administrative et logistique

L’organisation administrative et logistique est la partie du projet la 
plus facile, car si vous en êtes à ce chapitre, c’est que le projet est 

presque finalisé. Normalement il ne reste plus de barrières particulières, 
quelques formalités à remplir pour partir en sécurité et en accord avec 
la législation du pays.

1) Le transport
Selon votre choix de destination, il sera à vous de définir quelques 
moyens de transport sera le plus confortable et surtout le moins oné-
reux. 
Une règle d’or quelque soit la destination, nous vous encourageons à 
réserver vos billets d’avion/train/bus le plus tôt possible pour avoir des 
frais de déplacement moindres. Si vous allez dans des pays frontaliers à 
la France, profitez de la possibilité de faire du covoiturage pour diminuer 
une fois de plus les frais.
Pour certaines indemnisations de frais de déplacement, pensez à conser-
ver vos titres de transport pour attester de votre séjour.

2)	 Formalités	administratives
Ces formalités sont principalement les documents nécessaires pour 
pouvoir séjourner sur le territoire du pays choisi. Il serait dommage, une 
fois arrivé sur place, que vous soyez bloqué au « point de contrôle » de 
l’aéroport pour faute d’attestation d’identité et de séjour.
Les documents nécessaires sont variables d’un pays à l’autre, nous vous 
encourageons uniquement à vous rendre sur le Ministère des Affaires 
Etrangères ainsi que sur le site de l’Ambassade/Consulat pour obtenir 
plus d’informations.

Certaines de ces formalités (passeports, visas, permis de séjour, permis 
de travail, convention de stages,…) peuvent prendre du temps pour leur 
réalisation…une fois de plus, prenez y vous le plus à l’avance possible 
pour éviter ces perturbations administratives !
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3) Formalités sanitaires
La kinésithérapie/physiothérapie est une profession de santé, et les 
maladies que l’on peut rencontrer dans un hôpital, un centre de réé-
ducation, un dispensaire ne sont pas les mêmes qu’en France. De plus, 
certaines précautions sont administrativement obligatoires à l’entrée de 
certains pays. Alors prudence !

La mise à jour des vaccins est ainsi de première importance avant un 
départ à l’étranger. Il convient donc de se renseigner auprès d’un méde-
cin compétent (service de médecine tropicale, centres de vaccination 
spécialisés,…) pour connaître les prédispositions à prendre.
Il faut également mettre l’accent sur la constitution d’une trousse de 
pharmacie adéquate pour parer à tous les désagréments de santé, les 
moins grave comme les plus grave. Adressez vous de la même manière 
à des services médicaux compétents dans ce domaine.

4) Sécurité
Cela n’est pas un scoop, certains pays ou certaines régions sont à évi-
ter, pour différentes raisons : instabilité politique, conflits, catastrophes 
naturelles, épidémies. Il est impératif de se renseigner sur l’actualité des 
pays où l’on se rend. Le site du Ministère des Affaires Etrangères est une 
source d’informations fiables (http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/).
Si vous souhaitez des complémentes d’information sur la situation poli-
tique du pays ou vous vous rendez, rendez vous sur le site de l’Ambas-
sade et Consulat français à l’étranger :
http://www.mfe.org/index.php/Annuaires/Ambassades-et-consulats-
francais-a-l-etranger

5) Culture et autre
Se rendre à l’étranger, c’est aussi se confronter à une culture différente. 
Si l’essentiel s’apprend sur place, il est important de se documenter sur 
le pays, sur les us et coutumes avant le départ pour ne pas passer à côté 
de certaines choses.
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En effet, il peut s’avérer important de connaître le rudiment des codes 
sociaux pour ne pas commettre d’impairs.
Cela peut permettre également de se préparer aux conséquences des 
différences culturelles sur la relation au patient. Dans certains pays par 
exemple, le fait qu’un homme et une femme, ne se connaissant pas, se 
retrouvent seuls dans la même pièce peut être très mal perçu.

Partir à l’étranger, c’est aussi se mettre dans un état d’esprit de décou-
verte et d’ouverture vers autrui et sa culture. 
Les contrastes culturels peuvent en effet heurter certaines idées reçues 
sur différents aspects que nous avons tous du quotidien. Il faut y être 
préparé, et ouvert pour éviter de se sentir trop mal à l’aise.
Cet esprit d’ouverture devient alors une invitation à la découverte et à 
la rencontre de l’autre, dans une volonté d’enrichissement mutuel et de 
partage.
Enfin, partir, c’est surtout s’interroger…s’interroger soi-même, interro-
ger son projet, et selon le cas, interroger l’éthique.

6) Guide du français à l’étranger
Ce guide est disponible sur le site des Ministères des Affaires Etrangères. 
Il vous donnera des informations sur les points administratifs clés pour 
réaliser au mieux son projet de départ à l’étranger :
http://www.mfe.org/index.php/content/view/pdf/15745

Pour tout complément d’information, conseils ou remarques, n’hési-
tez pas à joindre le bureau national de la FNEK (http://fnek.fr) et/ou le 
Vice-Président en charge de la Représentation Internationale (Anthony 
DEMONT) par mail : international@fnek.fr
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STAGE	CLINIQUE	DE	KINÉSITHÉRAPIE	:

ÉTABLISSEMENT
Nom:
Adresse :
Téléphone :                                     Site internet :
Fax :                                           E- Mail :

SERVICE (nom, étage, pavillon, téléphone) :

Nom du médecin chef de service  :

Nom du kinésithérapeute responsable  :

Noms des kinésithérapeutes  :

Intervention	kinésithérapique	:
  Champ :                                                         Stade :

musculosquelettique:		                  Ο aigue    Ο subaigue      Ο chronique     Ο séquellaire

neuromusculaire:                       Ο aigue    Ο subaigue       Ο chronique    Ο séquellaire

interne: cardiologie, repiratoire,              

vascular :                 Ο aigue       Οsubaigue       Ο chronique   Ο séquellaire

autres	kinésiopathie:				               Ο aigue      Ο subaigue      Ο chronique     Ο séquellaire

Qu’est ce qui doit être acquis à la fin du stage ? Comment est-ce évalué ?
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Nombre de stagiaires pouvant être recus ?
Periodes :
Horaires :
Gardes :

CONDITIONS D’ACCUEIL:
Nourriture: oui Ο non Ο gratuit Ο    tarifs:

Housing: oui Ο non Ο gratuit Ο    tarifs:

Workwear: oui Ο non Ο requirement:

Library:  ouiΟ non Ο gratuit Ο   tarifs:
  

Quels	 éléments	 théoriques	 et	 pratiques	 le	 stagiaire	 a-t-il	 l’occasion	 d’ap-
prendre	dans	votre	service	?
Techniques d’examen kinésithérapique utilisées (tests, échelles, question-
naire…) :

Interventions spécifiques et techniques de traitement de kinésithérapie appli-
quées :

Quelles	sont	les	connaissances	requises	pour	pouvoir	réaliser	un	stage	dans	
votre	service	?
Théoriques :

Techniques :

Quelles	 références	 bibliographiques	 ou	 quels	 sites	 Internet	 conseillez-vous	
aux	étudiants	?

Autres informations:

Cachet de l’établissement :                            Le référent de stage :
                                                                            Nom :
                                                                            Date :
         Signature :
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CLINICAL	INTERNSHIP	IN	PHYSICAL	THERAPY	INSTITUTION	:

INSTITUTION	:
Name :
Adress :
Phone :                                      Website :
Fax :                                            Mail :

SERVICE (name, floor, unit, phone) :

Name of the physician officer service :

Name of the physiotherapist responsible :

Name of physiotherapists :

Physiotherapy	intervention	:
  Field :                                                         Stage :

musculoskelettal:		                  Ο acute       Ο subacute      Ο chronic     Ο sequelae

neuromuscular:                       Ο acute      Ο subacute      Ο chronic     Ο sequellae

cardiology,	mulmonology,				          

vascular :                 Ο acute       Ο subacute      Ο chronic     Ο sequellae

other	kinesipathy:				               Ο acute      Ο subacute       Ο chronic     Ο sequellae

What has to be acquired at the end of the course ? How is it measured ?
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NUMBER OF INTERN THAT CAN BE RECEIVED ?
Periods :

Hourly :

Guards :

RECEPTION CONDITIONS:
Food:  yes Ο no Ο free Ο price:

Housing: yes Ο no Ο free Ο price:

Workwear: yes Ο no Ο requirement:

Library:  yes Ο no Ο free Ο price:

What	theoretical	and	practical	elements	the	intern	has	the	opportunity	to	learn	
it	in	your	service	?
Physiotherapy Examination techniques used (tests, scales, questionnaires…) :

Specific interventions and treatment techniques of physiotherapy applied :

What	knowledge	is	required	in	order	to	complete	an	internship	in	your	service	?
Theoretical	:

Techniques :

What	citations	or	websites	can	you	recommend	to	students	?

Other informations :

Institution stamp :                                   The internship responsible :
                                                                    Name :
                                                                    Date :
              Signature :
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En savoir plus :

Voici une liste de sites internet où vous pourrez trouver un grand nombre 
d’informations sur les stages cliniques, la physiothérapie au sens large 
et sa pratique professionnelle, la formation initiale et la formation conti-
nue.

 Confédération Mondiale de la Physiothérapie (WCPT – World 
Confederation for Physical Therapy) :
o http://www.wcpt.org/

 Confédération Mondiale de la Physiothérapie – Section Europe :
o http://www.physio-europe.org/

 Centre ENIC-NARIC France (informations sur les reconnaissances 
de diplôme) :
o http://www.ciep.fr/enic-naricfr/index.php

 Commission Européenne – Base de donnée des professions ré-
gulées (reconnaissance des diplômes) :
o http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/regprof/
index.cfm?fuseaction=profession.home

 Réseau européen de l’enseignement supérieur en physiothéra-
pie (ENPHE – European Network of Physiotherapy in Higher Education) :
o http://www.enphe.org/

 Consortium des Instituts d’Enseignement Supérieur en Santé et 
en Rééducation (COHERE – Consortium of Institutes of Higher Education 
in Health and Rehabilitation in Europe) :
o http://www.cohehre.eu/

 PhysioPédia (Base d’informations sur la physiothérapie mon-
diale) :
o http://www.physio-pedia.com/index.php5?title=Main_Page
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 PhysioForum – Uniting the Global Physiotherapy Community :
o http://www.physiobob.com/forum/forum.php

 Société Française de Physiothérapie (SFP) :
o http://www.sfphysio.fr/

Réalisation : 
Anthony	Demont	(VP Représentation Internationale 2010-2011)
Mise en page : 
Matthieu	Guemann	(VP Publications 2010-2011)

Merci à Nicolas LEBAR pour sa contribution au « Kit d’aide au départ à 
l’étranger » première version.

Contribution réalisée au nom de la Fédération Nationale des Etudiants 
en Kinésithérapie, à l’attention des étudiants français en kinésithérapie
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Maintenant que 
tu as tous les 
outils, il ne te 
reste plus qu’a 

partir !
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