
Informations recueillies sur le site : https://www.chu-grenoble.fr/content/ecole-de-kinesitherapie

Ecole de kinésithérapie du CHU Grenoble Alpes, 

Le département de kinésithérapie du CHU Grenoble Alpes, conventionné avec l’Université
Grenoble Alpes (UGA), 

Concours et conditions d’admission :  1) Voie d’accès réglementaire

La formation professionnelle des masseurs kinésithérapeutes est accessible après une année d’études universitaires.

Filières de recrutement pour septembre 2021 :

 Dossier d’inscription à télécharger, à imprimer et à  retourner par lettre recommandée avec avis de réception
au secrétariat du Département de kinésithérapie au plus tard le jeudi 11 février 2021 

✗ Parcours Accès avec option Santé (PASS) – Filière Médecine à l’UFR de Médecine de l’Université Grenoble-Alpes

Nombre de places     : 17

Critères de classement (Grenoble-Valence) :  étudiants classés en rang utile à l’issue du 1er et 2nd groupe d’épreuves de la filière
médecine du Parcours Accès avec option Santé

✗ Redoublants Première année commune aux études de santé (PACES) – Filière Médecine à l’UFR de Médecine de 
l’Université Grenoble-Alpes 

Nombre de places     : 18
Critères de classement :  Étudiants classés en rang utile à l’issue de la Première Année Commune des Etudes de Santé (PACES) 
UGA

✗ 1ère année de Licence en Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives (STAPS) de 
l’Université Grenoble-Alpes 

Nombre de places     : 5

Critère de classement (Grenoble-Valence) :Classement établi par l’UFR STAPS sur la base des notes obtenues par l’étudiant ayant 
validé les 60 ECTS de la 1  ère   année en «     Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives     »

✗  1ère année de Licence en Sciences Technologie Santé de l’Université Grenoble-Alpes 
Nombre de places     : 5

Critère de classement (Grenoble-Valence) :Classement établi par le DLST sur la base des notes obtenues par l’étudiant ayant validé
les 60 ECTS de la 1  ère   année d’un parcours de «     Sciences Technologie Santé     »

✗ 1ère année de Licence en Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives (STAPS) ou 1ère 
année de Licence en Sciences Technologie Santé de l’Université Savoie Mont-Blanc (USMB)

Nombre de places     : 3

Critère de classement : Classement établi par l’USMB sur la base des notes obtenues par l’étudiant ayant validé les 60 ECTS de la 
1  ère   année en «     Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives     » ou «     Sciences Technologie Santé     »

✗ 1ère année de Licence Accès avec option Santé (LAS) de l’Université Grenoble Alpes et/ou de l’Université
Savoie Mont-Blanc 

Nombre de places     : 2

Critère de classement :Étudiant ayant validé 60 crédits ECTS et classés en rang utile à l’issue du 1er et 2nd groupe d’épreuve des 
licences avec option relevant du domaine de la santé

✗ 2ème ou 3ème année de Licence Accès avec option Santé (LAS) de l’Université Grenoble Alpes et/ou de 
l’Université Savoie Mont-Blanc

Nombre de places     : 2

Critère de classement :Etudiant ayant validé au moins 120 crédits ECTS et classés en rang utile à l’issue du 1er et 2nd groupe 
d’épreuve des licences avec option relevant du domaine de la santé.
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