Vous souhaitez devenir
AIDE-SOIGNANT
Demande de renseignements

ACCOMPAGNANT EDUCATIF ET
SOCIAL (ex AMP)
AMBULANCIER

ncours 2016
Taux de réussite c
o

P RÉPAREZ - VOUS
AUX CONCOURS

81,10 %

ET SÉLECTIONS

MFR LE CEDRE
Plus de 20 ans d’expérience
dans l’enseignement
secteur sanitaire et social

 02 41 21 14 21

contact : sylvie.pataud@mfr.asso.fr
www.mfrlecedre.fr

M3 M4 

Tel : ………………………………………… E-mail : ……………………………...…..

non 

…………………………………………………………………………………..………..………………..

Adresse pour recevoir des informations complémentaires : …………………………………….....

Je serais intéressé(e) par le module M 1  M 2 

J’ai une expérience dans le secteur sanitaire et social (CDD, stage etc…) : oui 

Dernier diplôme obtenu : ……………………..……………………………………………..……....…

Si salarié(e) ,: lieu d’exercice : …………………………………………………………………………………….

Situation actuelle : salarié(e)  demandeur d’emploi  autre (à préciser) ……..………….

NOM …………………………Prénom ………………………concours envisagé………………......

AUXILIAIRE DE PUERICULTURE

Objectifs





Réussir son entrée en formation qualifiante
(cursus complet ou partiel)
Favoriser son intégration professionnelle
Clarifier et consolider son projet professionnel
Acquérir des méthodes de travail
Optimiser ses connaissances générales

Déroulement

FORMULE ADAPTÉE

- aux salariés
- aux demandeurs d’emploi
- aux nouveaux bacheliers
M1 : Je constitue mon dossier de sélection
* Je réalise mon CV
* Je rédige ma lettre de motivation
* Je prépare mon dossier de candidature



Condition d’accès :

* Je m’approprie des méthodes
* Je m’entraîne
* J’évalue mes acquisitions

(de culture générale)
Inscription sur dossier

Des méthodes expérimentées :
Accompagnement personnalisé
 Interventions de professionnels de santé
 Travail à partir de sujets concours
 Groupe composé de 20 personnes maximum


Coût (Selon les modules choisis) :
Modules à partir de 155€ et jusqu’à 495€
 Frais d’inscription : 43 euros
 Devis personnalisé sur demande


Financement :
Autofinancement, plan de formation entreprise

M3 : Je me prépare à l’exposé de l’épreuve orale
* J’acquiers de la méthodologie et améliore
mon expression orale
* J’enrichis mes connaissances en
sciences médico-sociales
* Je me mets en situation d’épreuve orale

M4 : Je me prépare à l’entretien de motivation
(cursus complet et/ou cursus partiel)

* Je porte un regard réflexif sur mon projet
* Je consolide mes connaissances du milieu
professionnel
* Je me mets en situation d’épreuve orale
* J’évalue mes acquisitions face à des
professionnels de santé

10 rue des Claveries

 Être dispensé(e) de l’épreuve écrite

M2 : Je me prépare aux tests psychotechniques

Maison Familiale Rurale « Le CÈDRE »

De septembre à mars
 A temps partiel

CHOISISSEZ VOS MODULES

49124 SAINT BARTHELEMY D’ANJOU

Parcours personnalisé sur 6 mois :





Formation à la carte

