
Envie de devenir un acteur de la santé ?
Le métier de kinésithérapeute repose sur un cursus paramédical de type long. 
Les étudiants régulièrement inscrits obtiennent au bout de quatre années d’étude, un diplôme leur 
octroyant le droit de prodiguer des soins à des personnes.
Grâce à son cursus, le kinésithérapeute sera capable de traiter des troubles fonctionnels musculo-
squelettiques, neurophysiologiques, cardio-vasculaires, respiratoires ou psychomoteurs.
Il bénéfi ciera d’une grande autonomie professionnelle quant à la conception du traitement de la personne 
et à la fréquence des séances.
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Un enseignement de proximité ouvert sur le monde

Secrétariat : 
Madame Ettoini   Tél. : +32 (0)2 560 28 14
E-mail : secretariat.kine@helb-prigogine.be

Inscriptions uniquement sur rendez-vous au secrétariat 
de la section Kinésithérapie :

Site ERASME : 
808 Route de Lennik, 1070 Bruxelles. 
Bâtiment P, 3ème étage 

Métro :  ligne 5, station «Erasme»
Bus :  190 et LK (De Lijn)
Voiture :  sortie 15 du ring ouest (RO)

Un cursus professionnalisant
L’enseignement de la kinésithérapie est organisé en deux cycles :
 • Bachelier en kinésithérapie : 3 ans – 6 quadrimestres (180 ECTS)
 • Master en kinésithérapie : 1 an – 2 quadrimestres (60 ECTS)

Le cursus en kinésithérapie débouche sur le titre de Master. De manière générale, le programme de 
cours est construit sur base d’une alternance de cours théoriques et pratiques. La première année est 
consacrée à l’étude de l’homme sain et de ses diff érents systèmes. Des mises en situation pratique 
sont proposées afi n de plonger le futur professionnel dans la réalité de son futur métier dès le début 
de son cursus. Les années suivantes sont consacrées à l’étude des pathologies et au développement 
du raisonnement clinique. Les stages débutent en deuxième année par un stage d’observation et se 
poursuivent en 3ème et 4ème année.

Des dispositifs pédagogiques plongeant l’étudiant dans la réalité du terrain professionnel sont envisa-
gés notamment par le biais d’une pédagogie active (jeux de rôles, simulation, travaux de groupe,…). 
Une pédagogie de proximité est également mise en œuvre et privilégie un enseignement à des groupes 
d’étudiants « à dimension humaine » ainsi qu’un accompagnement dans tout leur cheminement vers 
l’accession à la profession.

Nos objectifs de cursus :
• Cursus humain et social • Cursus scientifi que • Cursus théorique et pratique
• Développement des aptitudes physiques, sociales et psycho-aff ectives
• Cursus administratif • Préparation à la recherche scientifi que

Journées Portes ouvertes : 
• Mercredi 25 mars 2020 de 9h à 16h
• Samedi 25 avril 2020 de 10h à 16h
Cours ouverts : A la demande en contactant le secrétariat

La Haute école Libre de Bruxelles - 
Ilya Prigogine est adossée à l’ULB.

UNE HAUTE ÉCOLE 
POUR TOUS !
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13 BACHELIERS (ET DES SPÉCIALISATIONS)
Santé :  Ergothérapie 1 • Podologie-podothérapie • Sage-femme (4 ans)
 Soins infi rmiers (4 ans) • Hygiéniste bucco-dentaire • Orthoptie
Communication 
& Médias audiovisuels :  Cinématographie • Photographie • Relations publiques
Technologies & Economie :  Informatique de gestion • Électronique appliquée 2

Social :  Assistant(e) social(e) 3 • Écologie sociale

4 MASTERS 
Santé :  Kinésithérapie en 4 ans (3 années de bachelier + 1 année de Master)

Technologies & Economie : Cybersécurité en 2 ans • Gestion globale du numérique  

 • Gestion des services généraux 4

1 En co-diplômation avec la HE2B. 2 En co-diplômation avec la Haute Ecole Fransisco Ferrer
3 Cursus en horaire fi xe et décalé. 4 Ouverture sous réserve en 2020/2021

Campus Erasme (site «Erasme» à Anderlecht)
Départements Santé et Social

Campus de la Plaine (Ixelles)
Département Technologies & Economie

Campus Reyers - RTBF (Schaerbeek)
Département Communication 
& Médias audiovisuels



KINÉSITHÉRAPIEMATIONProgramme 
du cursus

Consultez les fi ches descriptives des unités d’enseignement (DUE) 
sur notre site web : www.helb-prigogine.be


