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       UN ETABLISSEMENT A STATUT PARTICULIER

L’Admission à HEK

L’inscription à la Haute Ecole de Kinésithérapie est ouverte aux titulaires d’un baccalauréat scientifique (Sciences expérimentales ou 
sciences mathématiques). Les candidatures sont appréciées sur la base d’une étude du dossier scolaire et d’un entretien qui permet 
d’évaluer les motivations du candidat, sa détermination à devenir kinésithérapeute, son comportement, son degré d’autonomie, son 
sens des responsabilités, son ouverture et sa disponibilité.
Conditions d’études

Les promotions sont volontairement restreintes pour que les étudiants puissent jouir des meilleures méthodes et moyens pédagogiques 
modernes, favorisant ainsi des relations privilégiées avec le corps professoral.
La grande disponibilité des enseignants, leur proximité et l’écoute qu’ils réservent aux étudiants et le suivi effectif qu’ils leurs assurent 
consolide l’esprit de groupe, renforce la confiance que ces étudiants ont d’eux même et développe l’empathie de ces derniers à l’égard 
des malades.

       UN ETABLISSEMENT QUI FACILITE L’INSERTION PROFESSIONNELLE

Perspectives professionnelles

La kinésithérapie occupe une place prépondérante dans toutes les spécialités médicales. Son importance considérable de réhabilitation 
et de réadaptation fonctionnelle lui ouvre des débouchés multiples et lui donne l’avantage de pouvoir s’exercer de diverses manières : 
à titre privé, en milieu hospitalier ou en clinique, en centres de rééducation, en milieu sportif, en centres de thalassothérapie … 

Insertion professionnelle

L’insertion professionnelle des lauréats de la Haute Ecole de Kinésithérapie est facilitée par le haut degré de compétences qu’ils ont 
acquis et par la qualité de formation qu’ils ont reçue.
Le taux d’insertion est de l’ordre de 95%.

       UN ETABLISSEMENT QUI PREPARE AUX EQUIVALENCES ET AUX MASTERS

Equivalence en Europe 
Durant tout le cursus, les étudiants français,comme les étudiants marocains, sont préparésà l’obtention de l’équivalence du diplôme
d’Etat Français.
Le diplôme de la Haute Ecole deKinésithérapie permet l’exercice du métier de kinésithérapeute au Maroc et permet, pour ceux qui le 
souhaitent, de se présenter soit à l’équivalence européenne, soit à l’accès aux
spécialités en milieu universitaire.
Accès aux Masters et aux spécialités 
Le diplôme de la Haute Ecole de Kinésithérapie (HEK) est reconnu et accepté dans les écoles de cadres de santé en France et dans 
plusieurs universités européennes. Ceci permet aux lauréats de HEK de se spécialiser en intégrant différents Masters organisés dans 
des universités prestigieuses telles que Université Paris V, Université de Bordeaux, Université Libre de Bruxelles, Université 

Catholique de Louvain.

       UN ETABLISSEMENT OUVERT A L’INTERNATIONAL

 La Haute Ecole de Kinésithérapie est partenaire de multiples établissements européens de formation dans le domaine de la 
kinésithérapie et développe avec eux une coopération permanente sur les plans scientifiques et pédagogiques et renforce les liens par 
des échanges très fréquents d’enseignants et d’étudiants. 
Pour élever le niveau de compétences des kinésithérapeutes installés au Maroc, la Haute Ecole de Kinésithérapie assure régulièrement 
des formations continues animées par des experts internationaux de renom.
Pour un partage plus large d’expertises, la Haute Ecole de Kinésithérapie organise régulièrement des journées scientifiques où 
interviennent des professeurs de médecine et de kinésithérapie marocains et internationaux de très haut niveau. 



       UN ETABLISSEMENT D’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR

 La Haute Ecole de Kinésithérapie de Casablanca, porte ouverte depuis 1999 vers une carrière de santé en plein essor, est un 
Etablissement d’Enseignement Supérieur Privé agréé par le Ministère Marocain de l’Education Nationale, de l’Enseignement 
Supérieur, de la Formation des Cadres et de la Recherche Scientifique.
Au terme de trois années d’études, les lauréats qui ont satisfait à toutes les conditions de réussite reçoivent le Diplôme de la Haute 
Ecole de Kinésithérapie.

Ce diplôme permet à son titulaire, et ceci selon son choix, d’obtenir l’autorisation d’exercer*, au Maroc, la profession de Kinésithéra-
peute, de poursuivre ses études dans une université européenne ou de se soumettre aux conditions d’équivalence d’un diplôme 
communautaire. 
* Pour les professions règlementées, l’autorisation d’exercer émane du Secrétariat Général du Gouvernement qui statue après avis favorable du Ministère de la Santé 
et du Ministère de l’éducation Nationale

       UN ETABLISSEMENT D’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR PERFORMANT

      DANS LE DOMAINE DE LA KINESITHERAPIE

 La Haute Ecole de Kinésithérapie de Casablanca, après un plein essor durant plus d’une décennie a enregistré une notoriété 
croissante qui la place aujourd’hui comme institut de référence dans le domaine de la kinésithérapie au Maroc.
  

HEK dispense un enseignement performant dont la qualité est assise sur les conditions de formation assurées à ses étudiants et sur le 
respect des règles de déontologie.

HEK renforce ses atouts par L’accroissement de l’intensité des moyens de formation mis à la disposition de ses étudiants, par les 
compétences et les valeurs professionnelles de son équipe pédagogique, par la qualité de son recrutement puis par la qualité et le 
dynamisme de son encadrement.
Etant à la fois héritière d’une grande tradition et jeune des ambitions qu’elle nourrit pour ses étudiants, la Haute Ecole de Kinésithéra-
pie est une voie d’accès privilégiée à une carrière prometteuse dans le domaine de la kinésithérapie.

       UN ETABLISSEMENT D’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR DE REFERENCE

      POUR UNE PROFESSION NOBLE DEVENUE INCONTOURNABLE

 Bien qu’intervenant sur prescription médicale, le kinésithéra-
peute est un soignant incontournable. Il est fait appel à la kinésithérapie 
dans toutes les spécialités médicales pour récupérer des fonctions qui 
seraient altérées par une maladie ou un accident.
 

Comme en chirurgie, la Kinésithérapie s’exerce principalement avec les 
mains mais nécessite un savoir, une approche thérapeutique et un savoir 
faire qui en fait une profession qui ne peut être pratiquée par quelque 
autre professionnel de la santé sans mettre le malade en danger. 

Les domaines de compétence de la kinésithérapie vont de la traumatolo-
gie à la rhumatologie en passant par la neurologie, la pneumologie, la 
cardiologie, la pédiatrie, la gériatrie, l’urologie, … sans oublier les 
atteintes maxilo-faciales, Gynéco obstétrique...

Haute École de Kinésithérapie
الـطـبـــي لـلـتــرويــض  الـعـلــيا  الـمـدرسـة 



       UN ETABLISSEMENT QUI REPOND A DES BESOINS GRANDISSANTS

 La Haute Ecole de Kinésithérapie de Casablanca place la santé des patients au centre de ses préoccupations. Elle forme au 
plus haut niveau de compétences et veille à transmettre à ses lauréats toutes les qualités requises pour qu’ils puissent répondre avec 
efficience aux attentes des malades et de leurs médecins traitants.

Elle contribue ainsi à pallier aux besoins de plus en plus grandissants en kinésithérapeutes compétents qui restent encore très insuffi-
sants pour couvrir les besoins sanitaires de la population.

       UN PROGRAMME AUX NORMES EUROPEENNES

 La Haute Ecole de Kinésithérapie de Casablanca est le seul établissement marocain qui a basé ses enseignements en kinési-
thérapie sur un programme qui trouve ses origines en Europe.
Ce programme a reçu l’approbation et la validation du Ministère de la Santé et a obtenu l’homologation du Ministère de l’Education 
Nationale, de l’Enseignement Supérieur, de la Formation des Cadres et de la Recherche Scientifique.

En raison du flux de plus en plus important de candidats français, plus de 25% des effectifs, le programme de la Haute Ecole de 
Kinésithérapie est aménagé et mis en harmonie avec le programme de référence français afin de répondre aux exigences de la 
réglementation française en vigueur et de permettre à ses lauréats d’obtenir l’équivalence de leurs diplômes en France, dans tout 
autre pays européen et en Amérique du Nord.

       UN ETABLISSEMENT QUI OEUVRE POUR DES OBJECTIFS PRECIS

 HEK a pour vocation de former aux nobles fonctions et techniques de la kinésithérapie. Son objectif principale est de 
développer chez ses étudiants les compétences requises pour qu’ils puissent prendre en charge des patients qui souffrent de 
déficiences physiques et qui aspirent à la plus grande autonomie possible. A ce titre, HEK assure à ses étudiants :

Un Savoir 
Acquisition de connaissances théoriques et pratiques nécessaires pour prendre en charge la rééducation d’un malade
Un Savoir faire
Une vision globale et réaliste de la profession de Masseur Kinésithérapeute
De réelles compétences  pour réaliser le traitement mis en place, pour l’évaluer et l’actualiser en fonction des besoins du moment.
Un Savoir être
Une éducation professionnelle qui permette aux futurs professionnels d’être à l’écoute de leurs patients et de leur inspirer confiance. 
Un développement des capacités de travail en équipe, et une personnalité stable pour faire face à toute situation difficile qu’ils sont 
appelés à rencontrer.
Un Savoir devenir
HEK propose une formation performante  qui permet au futur lauréats d’acquérir les moyens qui lui permettront de continuer à 
apprendre afin de continuer  à évoluer sur le plan professionnel et à se maintenir ou plus haut niveau de compétences durant une 
carrière souvent très longue.



      UN ETABLISSEMENT DE REFERENCE BASE SUR LA HAUTE VALEUR  

        PROFESSIONNELLE DE SES ENSEIGNANTS

 Les enseignants à la Haute Ecole de Kinésithérapie sont des profes-
seurs de médecine, des professeurs universitaires, des kinésithérapeutes cadres 
marocains et européens .

Au sommet de leurs disciplines respectives et unis au sein d’une équipe pédago-
gique soudée, ils participent tous activement au développement du programme 
pédagogique de HEK appelé à devenir une norme de référence au Maroc.

       UN ETABLISSEMENT QUI DISPENSE UN ENSEIGNEMENT DE QUALITE

 Bâtie sur le modèle universitaire, la formation se déroule sur trois années académiques.
Les enseignements sont organisés de manière à allier la formation théorique (cours magistraux) à la formation pratique (TD et TP).
Des stages cliniques (stages d’observation, d’initiation et de qualification) sont organisés dans les cabinets privés, les institutions spécia-
lisées et en milieu hospitalier et viennent compléter,  renforcer et accompagner les enseignements durant les trois années. 

Première année
Acquisition des bases théoriques fondamentales, des techniques de base et de la méthodologie de travail. Un stage d’observation 
permet de faire une synthèse des premiers enseignements
Deuxième année
Etude des pathologies et développement des thérapies par la kinésithérapie. 
Un stage d’immersion est programmé en fin de premier semestre. Un second stage d’initiation vient clore l’année académique 
Troisième année
Perfectionnement de la formation clinique en alternance avec des stages de qualification en centre hospitalier universitaire.
Pour les étudiants qui le souhaitent, la Haute Ecole de Kinésithérapie organise des stages dans des organismes de soins européens. 
Au terme de leurs études, les lauréats ont développé leur esprit d’analyse et leur esprit critique et ont acquis assez de compétences pour 
prendre des décisions, concevoir un programme de soins, de le mettre en application et de l’évaluer pour le réajuster.

       UN ETABLISSEMENT D’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR DE REFERENCE

      CENTRE SUR LES IMPERATIFS PROFESSIONNELS

 La Haute Ecole de Kinésithérapie fonde sa formation aux sciences de la motricité sur un 
juste équilibre entre les sciences exactes, les sciences médicales et humaines et la maîtrise des 
méthodes et concepts de rééducation kinésithérapiques.
Durant le cursus, les étudiants de HEK acquièrent des connaissances scientifiques et techniques 
approfondies sur lesquels doivent reposer la compréhension et la justification des traitements. 

Organisation du cursus
Conformément aux impératifs de la réforme de l’enseignement supérieur, la Haute Ecole de Kinési-
thérapie a organisé son programme en modules :
Durant la formation, la Haute Ecole de Kinésithérapie assure à ses étudiants un suivi personnalisé 
et lui apporte le soutien nécessaire pour palier aux déficits en langue française, en pré requis, en 
méthodologie de travail… Un système de tutorat est également mis en place pour accompagner 
l’étudiant qui en a besoin, ou qui le souhaite, durant tout le cursus.
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