Aide soignant
Auxiliaire de
puériculture
Educatrice de
jeunes enfants

PRÉPARATION A L’ENTRÉE
EN FORMATION
PRÉPARATION PARCOURSUP

Moniteur éducateur
Éducateur spécialisé
Assistant de

ET AUX ÉPREUVES DE SÉLECTION
DES ENTRÉE EN ÉCOLE
ADAPTÉE INDIVIDUALISÉE

POSSIBILITÉS
DE FINANCEMENT ET DE CONTRAT DE TRAVAIL
200h DE FORMATION
120H DE STAGE
Octobre 2020 à avril 2021

service social

Accompagnement
individualisé
Aide à la recherche de
contrats et
de financements

Compétences

Actualités

et

entretiens oraux

motivations

Culture générale

2 stages

Plateforme de

de

et

60 heures

formation
Applications
numériques

MODULE 1
(30H)
Accompagnement
individualisé

MODULE 2
(30H)
Culture générale

Accompagnement de qualité et

Amélioration de la culture générale,
maîtrise des sujets d’actualité :

adapté à chacun au regard de ses
besoins :

- Développer ses connaissances sur l'actualité sanitaire et

- Recherche de stages professionnels

CONTENU DU
MODULE :

- Bilan régulier des progrès réalisés et points à
améliorer
- Assister aux portes ouvertes des écoles
- Trouver un contrat de travail et un
financement pour la formation.

MODULE 3 (30H)
Préparation aux
épreuves
de sélection

- tutorat
- visite de stage
- création d’évaluation
de stage

Ce module permettra à l'étudiant
de préparer ses épreuves écrites.

sociale.
constituer une revue de presse.

MODULE 4
(30H)
Préparation à
l'épreuve orale

- Connaître les exigences des dossiers

préparer ses épreuves orales.
- Développer son aptitude à la commu-

nication orale.

- Développer ses capacités d'analyse et de synthèse.

- Se présenter et analyser son parcours.

idées.
- Développer des techniques de rédaction.
- Se mettre à niveau en français.

MODULE 5
(20H)
Formation Ouverte
et A Distance

CONTENU DU
MODULE :
- réalisation des
dossiers
- rédaction du projet
professionnel

professionnel.
- Se mettre dans des situations et des conditions
d'épreuves de sélection.

utilisés

- Développer des compétences professionnelles
CONTENU DU
MODULE

de formateurs.

- Initiation IMFR
- Prezi, PowerPoint
- Groupe secret
Facebook
- Travaux collaboratifs

Développer ses connaissances
et compétences professionnelles :
- Acquérir un vocabulaire professionnel.

- Connaître les référentiels et les attentes de
la formation.
- Comprendre les exigences du métier visé.
- Apprendre des règles mathématiques (calcul
de base, conversion d'unité…).

Ce module permettra de mettre en place

à travers des mises en situation.

- S’enrichir et alimenter la communauté d’étudiants et

Smartphone

- rédaction de
trame
- simulation
orale

- Acquérir une méthodologie de projet.

Facebook (communauté d’apprentissage)…

- Apprendre à utiliser les applications pertinentes d’un

CONTENU DU
MODULE :

deux projets

- Utiliser la plateforme de formation, Messenger, groupe secret

MODULE 7
(30H)
Préparation à
l'entrée
en formation

- Exprimer ses motivations et son projet

MODULE 6
(30H)
Projets

Maitriser les outils informatiques

- débat
- revue de presse
- création d’un livret
par thèmes

Ce module permettra à l'étudiant de

de sélection et de Parcoursup
- Apprendre à structurer et argumenter ses

CONTENU DU
MODULE :

- Acquérir une méthodologie pour

CONTENU DU
MODULE :
- interventions
- ateliers pratiques
- Projet

- Créer des partenariats.
- Mettre un projet en lien avec les besoins
du public.

CONTENU DU
MODULE :
- Méthodologie de
projet
- mises en
situation

Contact :
tel : 03 . 81 . 30 . 01 . 02
mail : mfr.mandeure@mfr.asso.fr
mail : michael.rolle@mfr.asso.fr
06 65 47 12 71
FB : Michael Rolle Pro Mfr

