PREPARATION AUX CONCOURS
SECTEUR SANITAIRE & SOCIAL
NIVEAU 3 ET 2
•
•
•
•
•
•

Accompagnant Educatif et Social
Aide Soignant / Auxiliaire de Puériculture
Ambulancier
Moniteur Educateur
Infirmier-e Diplômé d’Etat
Animateur Social (BPJEPS)

PRÉ-REQUIS,
CONDITIONS D’ACCÈS
• Après prescription Pôle Emploi, CAP Emploi
ou Mission locale
• Réunion d’information collective
• Admission après entretien individuel

UN TREMPLIN POUR…
• Se préparer aux pré requis de formation de
niveau 3 et 2 du secteur sanitaire et social
• Entrer en formation qualifiante sur des
métiers en tension sur le territoire

QUELQUES CHIFFRES

courte

🗓 DURÉE
Modulable selon le secteur visé
• Concours du secteur social : 70 h
• Concours du secteur sanitaire : 56 h

🔀  RYTHME DE FORMATION
• Formation à temps partiel sur
3 jours par semaine permettant
une activité professionnelle
en alternance et/ou un travail
personnel soutenu

🦳  STATUTS
5 Formation pour adulte du Plan
Régional de la formation 20192022

TARIFS (1)
• Financement régional dans le cadre
du Plan Régional de Formation 2019-2022
• Entreprise si vous êtes en emploi nous
contacter pour devis

ACCESSIBILITÉ/ HANDICAP
• Bâtiments aux normes d’accessibilités aux
personnes à mobilité réduite.
• Accessibilité à la formation : nous
consulter pour étudier avec notre référent
handicap la faisabilité selon le handicap.

Etablissement privé, associatif, en contrat avec l’Etat

OBJECTIFS ET CONTENUS
DE LA FORMATION
OBJECTIFS VISES :
• Comprendre et utiliser les référentiels
d’activités/de formation et de
compétences du métier visé
• Acquérir une méthodologie de préparation
opérationnelle adaptée au concours de
niveau 3 ou 2 visé
• Savoir lire et décrypter un sujet
• Bien comprendre les enjeux et attentes
d’un entretien de motivation
• Mobiliser ses aptitudes à l’échange et
l’explicitation de son projet
• Optimiser et valoriser son expérience
professionnelle

CONTENUS :

(1)

• 75% de réussite aux concours visés en
2019-2020
• À 6 mois après sortie de formation :
75 % en poursuite en formation
20 % en emploi dans le secteur
professionnel lié à la formation

LA FORMATION EN MFR

Les

+

... des témoignages de
professionnels
... des mises en
situations réelles
... Une expertise solide dans
le secteur de l’aide à la
personne

• Méthodologie de l’écrit avec réalisation
d’épreuves d’entrainements notés et
corrigés
• Méthodologie de l’épreuve orale avec
atelier d’entrainement
• Oral blanc avec jury et analyse de la
prestation et conseil
• Entretien individuel de formation
• Technique et pratique de gestion du stress
• Revue de presse de thématiques
sanitaires et sociales

MODALITES PEDAGOGIQUES (1)
• Alternance de travaux individuels et de
groupe
• Recherche documentaire
• Restitution de connaissances
70 % présentiel
30 % de FOAD

SITE DE FORMATION

Etablissement privé de formations par alternance sous
contrat avec le Ministère de l’Agriculture

www.mfr-occitanie.fr

MFR de Mane
35, Avenue du Couserans
31260 MANE
05 61 90 50 84
Ligne bus Boussens/St Girons
Restauration sur place /Hébergement (1)

www.mfr-mane.fr

Janvier 2021 - (1) Détails et mise à jour sur notre site internet

VERS QUELS MÉTIERS ?

ORGANISATION
PÉDAGOGIQUE

Formation

