
3e niveau : Kinésithérapie 350h, KIN-402 

 
 

Anatomie–Physiologie–Pathologie III, 70h 402-APP    

1. Anatomie et physiologie détaillées des 

articulations comprendre le fonctionnement 

et les pathologies reliées. 

2. Le système nerveux et son implication auprès 

des muscles. 

3. L’évaluation physique et clinique par 

l’analyse posturale statique et dynamique.  

4. Lecture et langage du corps par l’observation 

et le questionnement. 

5. Anatomie palpatoire et biomécanique. 

6. Principes de musculation et d’étirement.  

7. Analyse des symptômes et moyens d’intervention par la massothérapie corrective.  
 

Technique de massage Kinésithérapie 210h 402-KIN 

1. Principes de kinésithérapie. 

2. Le fonctionnement biomécanique du corps. 

3. Identification des tissus qui limitent la mobilité et le fonctionnement. 

4. Évaluation de la mobilité musculo-articulaire et du tissu conjonctif à l’aide de tests 

permettant l'évaluation de limitations de mouvements, de tensions ou de 

faiblesses musculaires et articulaires, plus de 70 seront vus. 

5. Étirements actifs, passifs et contrariés, plus de 90 seront vus.  

6. Élongations oscillatoires rythmées et élongations statiques manuelles.  

7. Les effets de la thermothérapie et de la cryothérapie.  

8. Étude, analyse, application des étirements, exercices et manipulations correctives 

particulières à la condition du client. 

9. Élaboration et évaluation des interventions propres à la condition du client.  

10. Prise en charge et suivi thérapeutique personnalisé.  

Aspects professionnels 111 et développement de la clientèle, 4h 402-ASP 

1. Administration de votre pratique professionnelle.  

2. Taxes et impôts, comptabilité, plan d’affaires.  

3. Marketing, publicité et promotions. 

4. Fidéliser votre clientèle. 

5. Éléments clés pour vous créer une image professionnelle et commerciale. 

 

 



Formation personnelle, 10h 402-FPC    

Vous devrez suivre un cours pour augmenter l’acuité de votre conscience posturale , un 

minimum de 10 heures. Cela consiste en des cours pour améliorer votre façon de bouger 

et d’habiter votre corps. Vous avez la responsabilité de suivre un cours en dehors des 

heures de classe parmi ces techniques : anti-gymnastique, alexander, feldenkrais, tai chi, 

yoga, gymnastique, judo, Qi gong, pilates, etc... Les frais de ce cours ne sont pas inclus 

dans le coût de la formation. Certains cours ou activités physiques ayant été faits dans le 

passé peuvent être considérés comme équivalents.  
 

Rédaction d’un travail de recherche, 16h 402-THE 

Dans le cadre de notre enseignement et du développement des connaissances spécifiques aux 

problèmes musculo-squelettiques et articulaires, chacun de nos élèves devra rédiger un travail 

de recherche. Le travail de recherche demandé traitera de la douleur sous toutes ses formes et 

sous tous ses aspects. Vous devrez faire les recherches, inclure vos sources et expliquer 

clairement les différents types de douleur pour différentes pathologies. Vous serez informés de 

la date de remise de ce travail par l’enseignant(e) dès les premiers jours en classe.  

 

Programme d’apprentissage en milieu de travail, clinique stage 40 soins , 402-CLI  

Ce programme unique et innovateur permet à l’étudiant d’acquérir une expérience de 

travail rémunérée. Intégration complète de votre formation de massothérapie et de 

kinésithérapie sur de vrais clients en milieu clinique. Vous êtes encadrés par un professeur 

qui vous enseigne les subtilités de la pratique professionnelle et vous aide à adapter votre 

nouvelle profession à vos objectifs personnels.  

 

• Anatomie pour le mouvement, Éditeur Marée Haute, recommandé pour 3e niveau, 

kinésithérapie  

 

Coût des formations professionnelles : 
Toujours payable en plusieurs versements un fois par mois sans frais ni intérêt. Prévoir un 

premier 100$ lors de l’inscription. Si vous souhaitez réduire le coût des versements, nous 

offrons aussi des PRÊT adapter. Contactez-nous pour les détails. 
 

Troisième niveau : Massothérapeute-kinésithérapeute (350 heures) 

À partir de 475$ par versement, 9 versements (*prévoir un remboursement 

d’impôt) 
Notes de cours incluses. Prévoir un 100$ de frais d’administration et une ouverture de dossier. 

 « Programme d’apprentissage en milieu de travail » rémunéré jusqu’à 475$ 


