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Matières concernées par les notes éliminatoires

 
 
1ère Année 
 

Semestre 1 
-Anatomie descriptive 1 (mb sup) et 
(mb inf) 
-Physiologie 1 
-Biomécanique  
- Histologie 
- Microbiologie- parasitologie 
Immunologie- Hématologie 
- Biochimie - Nutrition 
-Massothérapie  
-Massages spécifiques  
-Mobilisation passive – étirement  
-Bilan articulaire et morphologique 
-Soins de base- Stage 
-Initiation aux premiers secours 

 
 
NB: En cas de redoublement, l'étudiant doit refaire les matières de TP et 
stages hospitaliers (notes éliminatoires en rouge) quelque soit la note 
obtenue. 
 

 

REPUBLIQUE TUNISIENNE 
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ا���ور�� ا��و����
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Matières concernées par les notes éliminatoires
LN en Physiothérapie 

Année universitaire 2021 - 2022 

N.Elim Semestre 2
8 
 
8 
8 
8 
8 
 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
 
 
 

-Anatomie Descriptive 2 (tronc et viscères)
-Anatomie palpatoire 
-Anatomie fonctionnelle 
-Physiologie 2 
-Pharmacologie 
-Sémiologie médicale et chirurgicale
-Bilan musculaire et fonctionnel
-Gymnastique médicale 
- Gymnastique respiratoire 
-Kinésithérapie active  
-Mécanothérapie 
-Relaxation et gestion du stress 
- Législation 
- Déontologie 

En cas de redoublement, l'étudiant doit refaire les matières de TP et 
stages hospitaliers (notes éliminatoires en rouge) quelque soit la note 

 ا���ور�� ا��و����
~≈~ 

 وزارة ا���� 
~≈~ 

���س� ���� 
~≈~ 

ا�در�� ا����� ���وم و �����ت 
���س� ا�����  

                     TP et Stages 

Fax : 74 278 562 
Email : esstss.contact@gmail.com 

Matières concernées par les notes éliminatoires 

Semestre 2    N. Elim 
Anatomie Descriptive 2 (tronc et viscères) 

chirurgicale 
Bilan musculaire et fonctionnel 

Relaxation et gestion du stress  

8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
 
 
 
 

En cas de redoublement, l'étudiant doit refaire les matières de TP et 
stages hospitaliers (notes éliminatoires en rouge) quelque soit la note 
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Matières concernées par les notes éliminatoires

 
2ème Année 
 

Semestre 3 
-Pathologie traumatologique 
-Pathologie orthopédique 
-Pathologie du sport  
-Pathologie infectieuse 
-Pathologie rhumatologique 
-Technologie rhumatologique 
-Technologie traumatologique 
-Technologie du sport  
-Technologie orthopédique 
-Anatomie tête et cou/ Neuro Anatomie
-Physiologie du système nerveux 
-Développement psychomoteur normal 
et pathologique 
-Stage rhumatologie 
-Stage traumatologie 
-Stage orthopédie pédiatrique 

 
 
NB: En cas de redoublement, l'étudiant doit refaire les matières de TP et 
stages hospitaliers (notes éliminatoires en rouge) quelque soit la note 
obtenue.
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Matières concernées par les notes éliminatoires
LN en Physiothérapie 

Année universitaire 2021 - 2022 

N.Elim Semestre 4

Anatomie tête et cou/ Neuro Anatomie 

Développement psychomoteur normal 

8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
 

10 
10 
10 
 
 

-Pathologie neurologique+ 
psychopathologique 
-Pathologie neuro-chirurgicale
-Pathologie neuro-orthopédique
-Technologie neurologique 
neurochirurgicale 
-Technologie neuro-facilitatrice
-Technologie neuro-orthopédique
-Anatomie fonctionnelle du rachis
-Etude de la marche et de la posture
-Handicap 
-Appareillage  
-Electrothérapie 
-Hydrothérapie 
-Ergothérapie 
-Stage neurologie, neurochirurgie
-Stage neuro-orthopédie 
-Stage médecine de sport 

En cas de redoublement, l'étudiant doit refaire les matières de TP et 
stages hospitaliers (notes éliminatoires en rouge) quelque soit la note 

 ا���ور�� ا��و����
~≈~ 

 وزارة ا���� 
~≈~ 

���س� ���� 
~≈~ 

ا�در�� ا����� ���وم و �����ت 
���س� ا�����  

                     TP et Stages 

Fax : 74 278 562 
Email : esstss.contact@gmail.com 

Matières concernées par les notes éliminatoires 

Semestre 4     N. Elim 
Pathologie neurologique+ 

chirurgicale 
orthopédique 

Technologie neurologique - techno 

facilitatrice 
orthopédique 

fonctionnelle du rachis 
Etude de la marche et de la posture 

Stage neurologie, neurochirurgie 

 

8 
 
8 
8 
8 
 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
10 
10 
10 
 

En cas de redoublement, l'étudiant doit refaire les matières de TP et 
stages hospitaliers (notes éliminatoires en rouge) quelque soit la note 
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Matières concernées par les notes éliminatoires

 
3ème Année 

Semestre 5 
-Pathologie cardiaque et vasculaire 
-Pathologie en pneumologie et 
chirurgie thoracique 
-Pathologies médicales 
-Pathologies chirurgicales 
-Pathologies uro-gynécologiques 
-Pathologie en  gériatrie 
-Technologie en cardiologie et 
pathologies  vasculaire 
-Drainage lymphatique 
-Technologie en  pneumologie et 
chirurgie thoracique  
-Technologies médicales 
-Technologies chirurgicales 
-Technologie en gériatrie 
-Rééducation uro-gynécologique 
-Stages (en cardiologie, 
pneumologie, chirurgie (adultes + 
enfants)) 

 
 
 
NB: En cas de redoublement, l'étudiant doit refaire les matières de TP et 
stages hospitaliers (notes éliminatoires en rouge)
obtenue.  
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Matières concernées par les notes éliminatoires
LN en Physiothérapie 

Année universitaire 2021 - 2022 

N.Elim Semestre 6
8 
8 
 
8 
8 
8 
8 
8 
 
8 
8 
 
8 
8 
8 
8 
10 
 
 
 

-Synthèse d'activités kinésithérapiques et 
éducation à la santé+ éducation 
thérapeutique du patient 
-Stage hospitaliermédical 
-Stage hospitalier chirurgical
-Stage lié au thème du PFE 
-PFE 

En cas de redoublement, l'étudiant doit refaire les matières de TP et 
(notes éliminatoires en rouge) quelque soit la note 

 ا���ور�� ا��و����
~≈~ 

 وزارة ا���� 
~≈~ 

���س� ���� 
~≈~ 

ا�در�� ا����� ���وم و �����ت 
���س� ا�����  

                     TP et Stages 

Fax : 74 278 562 
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Matières concernées par les notes éliminatoires 

Semestre 6     N. Elim 
Synthèse d'activités kinésithérapiques et 

éducation à la santé+ éducation 

Stage hospitalier chirurgical 

8 
 
 

10 
10 
10 
10 
 
 
 

En cas de redoublement, l'étudiant doit refaire les matières de TP et 
quelque soit la note 


