SERVICES AUX
PERSONNES ET
ANIMATION
FORMATION CONTINUE
PROFESSIONNALISATION AUX METIERS
DU SECTEUR SANITAIRE ET SOCIAL
EN MILIEU RURAL
STATUT

COUT DE LA FORMATION

Stagiaire de la formation professionnelle

Prise en charge par le Conseil Régional Auvergne
Rhône Alpes ou par VIVEA en fonction du statut

OBJECTIFS :
APTITUDES ET COMPETENCES
Découvrir un secteur d'activité porteur en
termes d'emplois, permettre l'acquisition de
savoir-faire, de savoir-être, favoriser la
démarche d'insertion professionnelle,
développer des capacités d'analyse des
situations vécues, accéder progressivement à
la qualiﬁcation.
- Techniques : accompagnement dans les
actes du quotidiens,
- Relationnelles
- Organisationnelles : autonomie,
- Transversales : communication, écoute,
bienveillance, capacités relationnelles et
sociales

MODALITES ET DELAI D'ACCES
1) Information collective
2) Dossier de candidature téléchargeable sur
notre site internet ou envoi postal sur demande au
secrétariat
3) Entretien de motivation
4) Positionnement de Mai à Octobre

PUBLIC - PREREQUIS
Toute personne souhaitant développer un
projet professionnel orienté dans le secteur
sanitaire, éducatif et médico social.
- Exploitant(e) agricole
- Conjoint(e) exploitant(e) agricole ou d'un
salarié du régime agricole
- Demandeur d'emploi
Aucun prérequis nécessaire.

Route de Massalès - 15100 SAINT FLOUR - 04 71 60 07 62
Antenne Aurillac - 30 rue Jacques Prévert - 15000 AURILLAC - 04 71 48 89 40
mfr.saint-ﬂour@mfr.asso.fr / www.mfr-saint-ﬂour.fr

SERVICES AUX
PERSONNES ET
ANIMATION

METHODES PEDAGOGIQUES

Alternance avec des périodes en centre de formation et en stages
pratiques.
Accompagnement individualisé mise en place en fonction des
besoins.
Animation par des professionnels du secteur.
Activités pratiques, visites, témoignages, travail en autonomie.
Des liens étroits seront développés avec le milieu professionnel.

SUITE DU PARCOURS
Emploi direct sur des postes polyvalents, de remplacement,...
Possibilité d'entrée en formation qualiﬁante au DEAES, TP ADVF,
TP APH, ...

ACCESSIBILITE

Bâtiments accessibles aux
Personnes à Mobilité Réduite
Selon demande, des
adaptations et des
aménagements seront mis en
œuvre en fonction des
besoins, relations avec la
MDPH…
Référente H+ BACHELLERIE
Nicole

CONTENU, FINALITE ET EXAMEN
Amener au développement de compétences de base aﬁn de favoriser
l'emploi sur des postes polyvalents dans le secteur médico-social.
Proposer un emploi en milieu rural (conjoint(e) d'exploitant ou autres)
pour compléter le revenu familial.
Répondre aux besoins des structures (EHPAD, service à domicile,...) sur
des postes de travail en tension sur le territoire.

98%
en emploi ou Formation en 2 temps :
en formation - Découverte du secteur professionnel et validation du projet par
l'acquisition de compétences de bases, évaluations en milieu de travail
en 10 ans
et analyses des pratiques.

DUREE

De Novembre à Avril, 11 semaines en milieu professionnel,
11 semaines en face à face pédagogique.
Evaluation de mise en situation professionnelle.
Attestation de compétences en ﬁn de parcours.

Formation par l'alternance
CFA
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- Démarche de professionnalisation : stages sur le terrain, analyse des
pratiques, connaissance de la profession, l'aide dans les actes
essentiels et ordinaires de la vie , PSC1, mises en situation.

