PRÉFORMATION IFSI, IFAS, IFAP

SERVICES À LA PERSONNE : SANTÉ-SOCIAL

L’alternance pour se construire une expérience, un métier !

PRÉFORMATION
INFIRMIER(E)
AIDE-SOIGNANT(E)
AUXILIAIRE DE
PUÉRICULTURE

* IFSI : Institut de Formation en Soins Infirmiers

OBJECTIFS DE LA FORMATION
En partenariat avec le centre hospitalier de Niort

Préparation à la première année d’école
Alternance en milieu professionnel

CENTRE HOSPITALIER
de NIORT


Entraînement
aux épreuves du concours afin de réussir
son entrée en institut de formation :
- Acquérir des méthodes de travail
- Optimiser ses connaissances générales
- Renforcer son esprit critique
- Préparer l’épreuve écrite d’admissibilité : compréhension
de texte et expression écrite, mathématiques
- Préparer l’épreuve orale d’admission : exposer à partir
d’un thème d’actualité et échanges sur la profession.
Compréhension et expression orale.

Découvrir
et/ou renforcer ses connaissances sur le
métier.

Procéder
à l’analyse d’une pratique professionnelle à
travers un stage de 8 semaines.

Acquérir
ou consolider les connaissances pré-requises
concernant les politiques sanitaires sociales et les
structures.

Brioux-sur-Boutonne

MODALITÉS DE LA FORMATION
 rythme d’alternance entre le centre de formation et les lieux
Un
de stage
10 semaines de septembre à mars, 320h de formation
8 semaines de stage minimum dans des structures sanitaires et
médico-sociales : hôpital, maison de retraite, clinique...
280h de stage

CONTENU DE LA FORMATION
MODULES DE FORMATION :
Milieu professionnel (exploitation de stages) : 50h
Préparation à l’oral / motivation : 50h
- Jurys blancs
Maths / Tests psychotechniques : 50h
Français / Culture générale : 50h
Biologie humaine : 40h
Santé Publique : 60h
Terminologie médicale : 30h

LA MAISON DE L’ALTERNANCE

PRÉFORMATION IFSI, IFAS, IFAP

SERVICES À LA PERSONNE : SANTÉ-SOCIAL

* IFSI : Institut de Formation en Soins Infirmiers

TÉMOIGNAGE

PRÉFORMATION
INFIRMIER(E)
AIDE-SOIGNANT(E)
AUXILIAIRE DE
PUÉRICULTURE

E milie (20 ans) : « Avant j’étais fâchée avec les
mathématiques, l’ambiance de groupe et une approche
plus ludique m’ont permis d’appréhender beaucoup plus
sereinement la partie sur les tests psychotechniques. Mes
stages, mais aussi les différentes mises en commun, m’ont
apporté une vision beaucoup plus large et enrichissante du
métier. Les nombreux concours blancs associés aux entretiens
individuels de motivation ont été laborieux mais efficaces » !

PÉDAGOGIE DE L’ALTERNANCE
 ou plusieurs stages en milieu médical ou paramédical.
Un
L’expérience de stage et des outils méthodologiques (cours,
travaux de groupe, témoignages, exposés, conférences, tables
rondes, visites...).
Collaboration avec des intervenants (formateurs enseignants en
IFSI, psychologues, cadres de santé, infirmiers, professionnels de
santé), 50 % des heures de formation sont assurées par des
cadres infirmiers.
Un suivi individualisé du parcours de formation.

ACCÈS À LA FORMATION
La formation s’adresse à toute personne (étudiant, salarié,
demandeur d’emploi...) souhaitant se préparer à la sélection et
à la formation d’infirmier(ère) D.E., aide-soigant(e), auxiliaire de
puériculture.

« Plus qu,un projet professionnel, un projet de vie. »

Retrait des fiches d’inscription au secrétariat de la MFR (demande par mail, téléphone ou directe) ou via le site internet.

LA MAISON DE L’ALTERNANCE :

une équipe disponible
des effectifs propices à la participation de chacun
une salle de restauration
un internat
un foyer à disposition des jeunes
un atelier d’optique et une salle d’examens de vue
un laboratoire de sciences et technologies
une salle informatique…

 n double objectif : la qualification
U
et l’insertion professionnelle dans
les secteurs suivants :
l’animation profesionnelle
les services aux personnes et aux territoires
le médico-social
la santé et le social
l’optique

- Crédits photos : Shutterstock

Un cadre de formation convivial :

Création :

 ne équipe pédagogique
U
expérimentée, membre des
jurys d’examens
Une équipe formée à la
pédagogie de l’alternance
formation/milieu professionnel
Une structure associative
à l’écoute des parents, des
professionnels et du territoire

Brioux-sur-Boutonne

Maison Familiale Rurale d’Education et d’Orientation
47 avenue de Poitiers - 79170 Brioux-sur-Boutonne
Tél. 05 49 07 36 40 - Fax 05 49 07 36 45
E-mail : mfr.brioux@mfr.asso.fr
www.mfr-brioux.fr

Établissement d’enseignement
sous contrat avec le Ministère
de l’Agriculture

Antenne CFA sous
Convention avec le
Conseil Régional

SERVICES À LA PERSONNE : SANTÉ-SOCIAL

PRÉPARATION AUX CONCOURS SOCIAUX ET MÉDICO-SOCIAUX

L’alternance pour se construire une expérience, un métier !

PRÉPA
CONCOURS
MONITEUR ÉDUCATEUR
ÉDUCATEUR SPÉCIALISÉ
ÉDUCATEUR DE JEUNES ENFANTS
ASSISTANT DE SERVICE SOCIAL

OBJECTIF DE LA FORMATION
S ’entraîner aux épreuves du concours afin de réussir son
entrée en institut de formation :
• Acquérir des méthodes de travail.
• Optimiser ses connaissances générales.
• Renforcer son esprit critique.
• Préparer l’épreuve écrite d’admissibilité : compréhension
de texte et expression écrite, mathématiques.
• Préparer l’épreuve orale d’admission : exposer à partir
d’un thème d’actualité et échanges sur la profession.
Compréhension et expression orale.
Découvrir et/ou renforcer ses connaissances sur le métier.
P rocéder à l’analyse d’une pratique professionnelle à travers un stage de 8 semaines.

MODALITÉS DE LA FORMATION
7 semaines du mois de septembre à mars (230h de formation)
8 semaines de stage minimum (280h) dans des structures
médico-sociales ou sociales.
 accompagnement individuel et personnalisé :
Un
- Des formateurs qualifiés
- Des intervenants professionnels
 méthodologie expérimentée :
Une
- Des mises en situation régulières de type concours blancs
- Travaux individuels et de groupes
- Conférences et débats
- Mises en situation dans le cadre d’examens blancs avec vidéo
- Visites de structures médico-sociales

A cquérir ou consolider les connaissances pré-requises des
politiques sociales, des publics et des structures.

CONTENU DE LA FORMATION
8 semaines de stages dans une ou plusieurs structures
Alternance dans le milieu professionnel
Découverte du secteur
Exploitation de stages

Brioux-sur-Boutonne

LA MAISON DE L’ALTERNANCE

PRÉPARATION AUX CONCOURS SOCIAUX ET MÉDICO-SOCIAUX

SERVICES À LA PERSONNE : SANTÉ-SOCIAL

PRÉPA
CONCOURS
MONITEUR ÉDUCATEUR
ÉDUCATEUR SPÉCIALISÉ
ÉDUCATEUR DE JEUNES ENFANTS
ASSISTANT DE SERVICE SOCIAL

TÉMOIGNAGE
Clara (21 ans) : « En début d’année, j’hésitais encore entre
le métier d’éducateur spécialisé et celui d’éducateur de jeunes
enfants. La prépa m’a permis de faire des stages où j’ai pu
appréhender les 2 fonctions. J’ai ainsi pu affirmer mon choix
professionnel en toute connaissance. »

PÉDAGOGIE DE L’ALTERNANCE

Exploitation
de stage
Français
Culture générale
Mathématiques, tests psycho-techniques
Préparation orale
Oraux blancs avec des professionnels
Connaissance des métiers du médico-social et du social
Connaissance des publics et des structures

ACCÈS À LA FORMATION
La formation s’adresse à toute personne (étudiants, salariés,
demandeurs d’emploi) souhaitant se préparer à la sélection et aux
concours de Moniteur éducateur, Éducateur spécialisé, Éducateur de
jeunes enfants, Assistant de service social.

Retrait des fiches d’inscription au secrétariat de la MFR (demande par mail, téléphone ou directe) ou via le site internet.

LA MAISON DE L’ALTERNANCE :

une équipe disponible
des effectifs propices à la participation de chacun
une salle de restauration
un internat
un foyer à disposition des jeunes
un atelier d’optique et une salle d’examens de vue
un laboratoire de sciences et technologies
une salle informatique…

 n double objectif : la qualification
U
et l’insertion professionnelle dans
les secteurs suivants :
l’animation professionnelle
les services aux personnes et aux territoires
le médico-social
la santé et le social
l’optique

- Crédits photos : Shutterstock

Un cadre de formation convivial :

Création :

 ne équipe pédagogique
U
expérimentée, membre des
jurys d’examens
Une équipe formée à la
pédagogie de l’alternance
formation/milieu professionnel
Une structure associative
à l’écoute des parents, des
professionnels et du territoire

Brioux-sur-Boutonne

Maison Familiale Rurale d’Education et d’Orientation
47 avenue de Poitiers - 79170 Brioux-sur-Boutonne
Tél. 05 49 07 36 40 - Fax 05 49 07 36 45
E-mail : mfr.brioux@mfr.asso.fr
www.mfr-brioux.fr

Établissement d’enseignement
sous contrat avec le Ministère
de l’Agriculture

Antenne CFA sous
Convention avec le
Conseil Régional

