
Maison familiale : l'équipe est prête pour la 
rentrée

 
L'équipe de la Maison familiale rurale attend les élèves. | 
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 Depuis plusieurs jours, l'équipe de la MFR (Maison familiale rurale), prépare la rentrée. Pour les 
élèves inscrits en formation initiale (de la 4e au Bac pro), elle a lieu lundi.

« La formation initiale qui s'étend de la 4e au Bac pro Sapat (Services aux personnes et aux 
territoires) est destinée aux jeunes motivés par un projet professionnel ou en recherche 
d'orientation. La MFR offre une pédagogie personnalisée et différentiée. Les formations 
proposées au sein de l'établissement amène à un secteur où l'offre d'emploi n'est pas couverte,
comme le métier d'aide-soignant ou celui d'auxiliaire de puériculture. Il reste des places et les 
inscriptions sont toujours ouvertes », indique Yvette Olier, directrice de la MFR.

Préparation aux concours

La MFR propose également des préparations aux concours dans le secteur, éducatif, sanitaire, et 
social. La rentrée aura lieu le 17 septembre. L'établissement présente une nouveauté pour le secteur 
infirmier.

« Le concours infirmier n'existe plus. L'intégration des élèves dans les Ifsi (Institut de 
formation en soins infirmiers) se fait maintenant par Parcoursup. La MFR a converti sa 
préparation au concours infirmier et propose désormais une formation pour ce secteur, selon 
les modalités de Parcoursup. C'est-à-dire le développement des connaissances nécessaires 
pour suivre la formation d'infirmier et le développement des compétences à travers différents 
stages, ce qui permet de voir ce qu'est le métier », poursuit la directrice.

Des places sont disponibles pour cette formation. Concernant les autres préparations aux concours, 
les modalités n'ont pas changé.

La MFR vient de sortir son nouveau catalogue de formations adultes.

« Ce catalogue offre une large palette de formations. Il s'adresse à tous types de public : 
salarié, demandeur d'emploi, retraité, dans le cadre du plan de formation ou par de l'auto 
financement », indique la directrice.

Le catalogue est consultable via le site internet de la MFR (http://www.mfr-poullan.org/)

Contact : 02 98 74 04 01.


	Maison familiale : l'équipe est prête pour la rentrée

