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MFR de
l’Orléanais

Consolider / confirmer son
parcours professionnel

Préparer les candidat-e-s à aborder
les épreuves d'admissibilité
et/ou admission des concours

Les objectifs Métiers visés

Niveau III : Infirmière

Niveau IV : Aide-soignante,
Auxiliaire de puériculture

Autres métiers : nous consulter

Les   +   de la formation
Approche individualisée selon les profils
et les parcours des candidat-e-s

Aide à l’élaboration des dossiers d'inscription

Le   +   MFR
Petit groupe pour un
suivi adapté



mfr-orleanais.fr

En savoir + surSe former à la
MFR de l’Orléanais

Suivi personnalisé et rythmes adaptés
Formation encourageant la curiosité, l’initiative, la volonté
Vie de groupe et activités extrascolaires

Phase 2 : Février - Mars

Entraînement aux épreuves
Février / mars : 50h adaptées au calendrier des épreuves

Mises en situation sur les épreuves
ȗ��de tests (contraintes de temps et de forme)
ȗ��écrites (travail sur sujets d'annales)
ȗ��orales (projet, connaissance du métier, motivation)

En centre de formation
     Apports méthodologiques
     Aide à la construction du parcours

Travail individuel
     Travaux de restitution
     Entraînement, recherches personnelles

Devis personnalisé
     en fonction du parcours choisi

Démarche

Organisation en 2 phases
     D'octobre à mars
     190 heures

Méthodologie
140h soit 10h/semaine

Selon les concours :
   3h/semaine
Tests de logique et psychotechniques
ȗ��Renforcer les savoirs de base en français et mathématiques
ȗ��S'approprier la méthodologie pour mobiliser ses aptitudes et 
capacités cognitives en situation d'épreuve

   4h/semaine
Préparation aux épreuves écrites
ȗ��Identifier les idées clés d'un texte et les restituer clairement
ȗ��Maîtriser les contraintes de temps et de forme
ȗ��Développer sa capacité à rédiger en respectant les règles de langue

   3h/semaine
Préparation aux épreuves orales
ȗ��Gérer son stress
ȗ��Appréhender la communication verbale et non-verbale

Phase 1 : Octobre à Février

Pour tous : enrichir son questionnement relatif aux
problématiques du secteur sanitaire et social


