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Conseil régional du Centre Val de Loire 

 

Préparons l’avenir. 

Devenez tuteur de stage ! 
Pour accueillir vos futurs collaborateurs, assistants, associés, remplaçants, 

successeurs… 

Faites connaître votre activité 
Faites connaître la kinésithérapie  en région Centre Val de Loire. 

Comment et pourquoi devenir tuteurs de stage ? 
-Réglementation. 

-Pratique de l’accueil des stagiaires. 

- 

RESERVEZ CETTE DATE 
-21 novembre 14h – 18h 

Site du CREPS de BOURGES 

« Stages des étudiants en masso-kinésithérapie 

en région Centre Val de Loire. 
 

Les futurs professionnels formés à Orléans vont bénéficier d’une formation universitaire. 

Ils doivent pouvoir la compléter par une expérience de terrain les amenant à vouloir exercer 

dans la région. 

Les étudiants formés dans d’autres régions voire hors de France doivent pouvoir découvrir 

les possibilités d’exercer dans le Centre val de Loire. 

Les terrains de stages dans la région sont la vitrine de notre profession. 

Du cabinet de proximité au CHU en passant par les divers centres de rééducation, les 

structures de coordination de soins (MSP) et tous les autres lieux où s’exerce la 

kinésithérapie, notre région peut présenter toute la diversité de nos activités. 

 

Veuillez-vous inscrire dès maintenant auprès du CROMK : cro.ce@ordremk.fr  
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Conseil régional du Centre Val de Loire 

 

« Stages des étudiants en masso-kinésithérapie 

en région Centre Val de Loire » 

Forum organisé par le CROMK Centre val de Loire. 
 

Préprogramme (Le programme définitif vous sera communiqué par votre CDO) 

Accueil à partir de 13h30 

Ouverture 14h:       CROMK 

 

Législation – réglementation : Etat actuel – perspectives. (Mme Gueguen ARS Directrice offre 

de soins, Nathalie Hoomans MKC.) 

 

Formation des tuteurs, Les stages dans le cursus des études (heures et crédit formation, 

validation des compétences) Annabelle Couillandre (Directrice EUKCVL) 

 

Des exemples de terrains de stages 

Patrick Dorie, MK service kinésithérapie du CREPS de  Bourges                          

David Lupette, MK libéral Briare                                                                Centre de 

rééducation de la Tour Blanche, 36 Issoudun 

Aides aux stagiaires et aux tuteurs 

Aides financières aux tuteurs. URPSMKL, 

Qualité de vie des étudiants en santé (FNEK) 

Accompagnements par les collectivités, Conseil Régional Centre Val de     Loire, 

Conseil Départemental du Cher…. 

 

Apprentissage et MK ? : Quelle place pour le système « apprentissage », Michel Arnal 

Vice-Président CNOMK 

 

Discussions et conclusion.  

Clôture 18h. 

 

Veuillez-vous inscrire dès maintenant auprès du CROMK : cro.ce@ordremk.fr  
 
 

 

 

 


