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Les élèves ont fait leur rentrée, lundi 30 septembre.
En plus de sa formation initiale, la MFR (Maison familiale et rurale) propose une session de
préparation aux concours d'entrée dans les Instituts de formation en soins infirmiers (Ifsi) et pour les
écoles d'aides-soignants et d'auxiliaires de puériculture. Cette année, elle fête ses 10 ans.
Alternance spécifique à la MFR
Les douze élèves inscrits dans la session de préparation aux concours d'entrée dans les formations
soignantes ont fait leur rentrée, lundi. La MFR propose un système d'alternance spécifique avec
trois jours de cours au sein de l'établissement et deux jours de stage.
« Ces nombreux stages sont un plus pour les élèves qui préparent un concours. Car, lors des
épreuves d'admission, il est demandé au stagiaire d'avoir des connaissances sur le métier et
d'être capable de s'y projeter. Cela lui permet également de vérifier son projet professionnel
avant de s'engager », explique Brigitte Resmont, formatrice. Grâce à ces stages, la MFR est en
étroite collaboration avec les futurs employeurs.
L'établissement possède une seconde particularité. « Lors des oraux des concours blancs, les
stagiaires sont face à des professionnels et des formateurs qui sont amenés à faire des vrais
concours. Ils sont donc bien entraînés », souligne la formatrice. Le taux de réussite aux prépas
concours est de 85 % pour les prépas infirmiers, de 75 % pour les aides-soignants et de 100 % pour
les auxiliaires de puériculture.
« Nous avons encore des places disponibles pour cette session. Les groupes sont souvent
intéressants car ils sont issus de formations professionnelles différentes. »
Formation pour adultes

La MFR propose une formation continue pour adultes dans le secteur de l'aide à la personne
(formation des personnes en chantier d'insertion, salariés du centre communal du Cap-Sizun, agents
territoriaux spécialisés des écoles maternelles ou Atsem, assistantes maternelles et aides à domicile).
Chaque année, elle reçoit près de 200 stagiaires âgés de 19 à 65 ans.
Cette année, la MFR a mis en place la formation « Visa Internet », qui débutera après les vacances
de la Toussaint. « C'est une initiation à l'ordinateur et à Internet, d'une durée de dix heures,
totalement financée par la Région, ouverte à tous à partir de 18 ans. »
Au service du territoire
La MFR a un impact important sur le territoire. Elle emploi 25 salariés et propose de nombreux
services, comme le portage à domicile pour l'école de Notre-Dame de Kérinec, le centre communal
du Cap-Sizun et le centre de loisirs. Plus de 300 repas sont distribués chaque jour. La MFR prête
également ses locaux aux particuliers et aux entreprises (tél. 02 98 74 04 01).

