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      COMMUNIQUE DE PRESSE     -   16 juin 2017 

La FNAPSS dénonce la position dogmatique de l’Ordre des Masseurs kinésithérapeutes  

sur l’apprentissage 

La FNAPSS* (Fédération Nationale de l’Apprentissage aux Professions Sanitaires et Sociales)  apporte 
des éléments pour conforter la légalité des contrats d’apprentissage des apprentis masseurs 
kinésithérapeutes remise en cause par l’ordre des masseurs kinésithérapeutes.  
La formation par la voie de l’apprentissage conduisant au diplôme d’Etat de Masseur 
Kinésithérapeute est conforme au cadre fixé par l’Etat : en tant que diplôme à finalité professionnelle 
délivré par l’Etat, le diplôme d’Etat de Masseur kinésithérapeute par la voie de l’apprentissage est 
enregistré de plein droit par la commission nationale de certification professionnelle (CNCP) dans le 
répertoire national des certifications professionnelles (RNCP).   
La formation par la voie de l’apprentissage conduisant au diplôme d’Etat de masseur 
kinésithérapeute s’inscrit dans le cadre des dispositions du code du travail. Les enseignements suivis 
par les étudiants-apprentis et les activités qu’ils réalisent dans le cadre de leur contrat 
d’apprentissage sont ceux et celles fixés de manière identique à l’endroit des étudiants en 
kinésithérapie. 
Les éléments constitutifs du délit d’exercice illégal de l’activité de masseur kinésithérapeute ne 
s’appliquent pas  à l’étudiant apprenti  
 

Depuis 2008, les contrats d’apprentissage sont proposés aux étudiants en masso-kinésithérapie et 

c’est un vrai succès tant auprès des étudiants que des employeurs. A l’heure ou l’apprentissage doit 

être soutenu, il est inconcevable de remettre en cause le travail de grande qualité mené conjointement 

par nos Instituts de formation partenaires et les établissements employeurs et un dispositif performant 

qui a fait ses preuves et qui accompagne des centaines de jeunes vers leur futur métier.   

La FNAPSS a saisi les autorités compétentes pour faire cesser ces attaques inappropriées et 

injustifiées.  

    ----------------------------------------------------------- 

*La FNAPSS regroupe la majorité des CFA du secteur sanitaire, médico-social et social et a pour objet : 

 de promouvoir de promouvoir et valoriser l'information et la communication sur les 
spécificités de cette forme d'alternance que constitue l'apprentissage, sur les rôles des CFA, 
en cherchant à développer les partenariats avec les organisations poursuivant les mêmes 
buts ; 

 d'intervenir dans les espaces régionaux, nationaux ou internationaux pour contribuer à la veille 
et la réflexion sur la place de l'apprentissage dans la formation tout au long de la vie, en 
produisant des études, rapports ou travaux d'expertise en relation avec cette forme de 
professionnalisation ; 
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 d'œuvrer pour la constitution d'un espace de réflexions, d'un lieu-ressource pour épauler les 
CFA dans l'exercice de leurs missions, en contribuant à la mutualisation des expériences et des 
savoir-faire dans différents domaines (fonctionnement administratif, financier, juridique, 
élaboration de pratiques pédagogiques, etc.) ; 

 de représenter, au plan national, l'intérêt moral et matériel des CFA "hors les murs" auprès 
des pouvoirs publics, des branches professionnelles, des collectivités territoriales et des 
organismes divers impliqués dans la gouvernance et la mise en œuvre de l'apprentissage dans 
le secteur sanitaire, social et médico-social. 
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