
ACCES GEOGRAPHIQUE 

 
 
Situé sur le site de l’hôpital Jacques PUEL, l’Institut de Formation en Soins Infirmiers 
bénéficie de lignes de bus (Réseau Octobus) qui desservent le centre-ville en cinq minutes. 
En particulier la Navette, reliant le centre ville de Rodez qui circule toutes les dix minutes. 

 
 
INFORMATIONS PRATIQUES  
Les étudiant(e)s peuvent manger le midi au self de l’hôpital ou au restaurant universitaire à 
proximité pour une somme modique. 
Au sein de l’IFMS, les étudiants disposent également d’une salle de détente équipée (four à 
micro-ondes, machines à café…). 
Certains enseignements et la plupart des travaux pratiques se déroulent sur le centre de 
formation de la CCI de Rodez (quartier Bourran également)  
 
 
SITES UTILES 
www.grandrodez.com                                                       www.ch-rodez.fr 
www.mairie-rodez.fr                                                         www.bourran.com 
https://www.aveyron.cci.fr/votre-cci/sites-infrastructures/sites-cci-aveyron/site-de-bourran/ 
 

 

 
INSTITUT DE FORMATION EN MASSO-KINESITHERAPIE RODEZ 

(antenne de l’IFMK de Toulouse)  
 

INSTITUT DE FORMATION AUX METIERS DE LA SANTE RODEZ 

(IFMS)   

 
            I.F.M.K antenne de RODEZ, Rue de Copenhague, ZAC BOURRAN 

12 027 RODEZ CEDEX 9 
Tel : 05.65.55.17.51 / 05.65.55.71.76 / 05.65.77.77.41 

Email : k.brabant@ch-rodez.fr / 
 dupuch.m@chu-toulouse.fr 

  

EQUIPE PÉDAGOGIQUE 
• Coordinateur et formateur : Mr. Michel DUPUCH (Masseur-Kinésithérapeute Cadre 

Supérieur de Santé) responsable de la 4ème année et référent des Stages  
• Masseurs-Kinésithérapeutes formateurs :  

- Mme Laurence DANTAN (Cadre de Santé, Master 2) : responsable de la 3ème 
année, référente Hygiène et Service Sanitaire. 

- Mme Sarah ROYER (Cadre de Santé) : responsable de la 2ème année et 
référente des Unités Optionnelles. 

- Mr. Clément NUNEZ (Master 2) : responsable de la 1ère année et référent 
Mémoire. 

• Responsable du centre de ressources documentaires de l’IFMS : Mme Delphine 
DUMONT. 

• Secrétariat à temps partiel :  
- Mme Katia BRABANT, référente administrative et conventions. 
- Mme Laurence FAGUIERES, référente AURION et Indemnités des Stages. 
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• Intervenants extérieurs : professionnels de santé compétents dans 
différents domaines (médecins spécialistes, universitaires, psychologues, cadres 
de santé kinésithérapeutes, masseurs kinésithérapeutes praticiens, 
ergothérapeutes, orthophonistes, orthoprothésistes……) 
 

L’ENTREE EN FORMATION 
Arrêté du 05 septembre 2015 relatif au diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute 

 

Conditions d’admission via la PASS (pour l’année 2020/2021), et la LAS STAPS 
UJF Champollion RODEZ.  

 
Passerelle possible (1 place Rodez) : renseignements sur place ou sur le site de 
l’Institut Toulousain  
  
Finalité de la formation : 
Former un(e) masseur-kinésithérapeute apte à répondre aux besoins de santé d’une 
personne ou d’un groupe de personnes soignées. Lui permettre d’assumer chacun de 
ses rôles en tenant compte des aspects techniques, humains, sociaux, éthiques et 
juridiques de son engagement professionnel.  Acquérir une posture double posture :  
Praticien et Chercheur.  
L’étudiant obtient 240 ECTS (niveau 300 ECTS avec ceux de l’année de sélection…) 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
• 1  service de visio conférence. 

 
LA FORMATION initiale en Masso-Kinésithérapie :  

Elle répond au décret du 5 septembre 2015 :  
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031127740&categorieLien=id 

N.B. : La maquette de formation pourra être obtenue sur demande. 
N.B. : La scolarité se déroule sur 4 années à l’IFMK, soient 8 semestres. 

 
 

   Financement de votre formation : 
 

- 1ère possibilité : Comme il s’agit d’une formation financée par l’argent public (Conseil 
Régional Occitanie), les frais d’inscription sont très peu élevés (moins de 600 euros) , et 
vous pouvez en bénéficier si vous :  

o Etes en poursuite de scolarité,  
o Etes inscrit à Pôle Emploi AVANT le 1er jour d’entrée en formation. 

- 2ème possibilité : Vous êtes salarié et le coût de la formation (3957 euros/an) peut être 
pris en charge par : 

o Votre employeur 
o Votre organisme de formation 

 
 

MOYENS MIS A DISPOSITION A L’IFMS et à la CCI 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  

Informations sont disponibles sur les sites : 
PASS : https://www.univ-tlse3.fr/premiere-annee-d-acces-etudes-de-sante-medecine-

maieutique-odontologie-pharmacie-mmop  
 
STAPS Rodez :  https://www.univ-jfc.fr/licences/staps 

 

PARCOURSUP :  https://www.parcoursup.fr/index.php?desc=acces_etudes_sante#sante-4 
 
IFMK :  https://ecoles-instituts.chu-toulouse.fr/index.php/ecoles-5/ifmk/l-institut-ifmk  

 
 

→ Un centre de documentation et d’information (3000 
références revue, livres, CD/DVD) à l’IFMS 

 

→ Une salle multimédia équipée de postes informatiques avec 
un accès à Internet – WIFI et photocopieurs à l’IFMS. 

→ Matériel récent de démonstration pour les travaux pratiques 
et dirigés + salles de TP + salle multimodale à la CCI et l’IFMS. 

 

→ Une salle de visio conférence à l’IFMS et une à la CCI. 

 

→ Des salles de travaux pratiques : CCI + IFMS 

→ Une salle multimodale : CCI 
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