
LA FORMATION EN MFR
Etablissement privé, associatif, en contrat avec l’Etat

OBJECTIFS ET CONTENUS
DE LA FORMATION

CONTENUS :
• Préparation aux épreuves écrites (100h)

- Méthodologie écrite
- Culture Générale/Actualités
- Tests Psychotechniques/Mathéma-
tiques
- Evaluations écrites

• Préparation à l’épreuve orale (80h) :
- Culture professionnelle et connais-
sance du secteur sanitaire et social
- Connaissance de soi et motivations
- Entrainement à l’oral (communication, 
gestion du stress, évaluations orales, 
entrainement à l’épreuve de groupe)

MODALITES PEDAGOGIQUES (1)

• Moyens : Cours magistraux, exercices 
d’applications, travaux de groupe, 
exposés, évaluations écrites et orales, 
interventions de professionnels, métho-
dologie pour le dossier ; accès à une salle 
informatique ; matériel de vidéo projection 
; revues professionnelles ; référentiels 
d’activités et de compétences

• Méthodes : active et interactive : analyse 
du parcours professionnel et personnel  ; 
entretien individuel ; portefeuille de com-
pétences ; entrainements à l’écrit à partir 
de sujets d’annales

• Modalités : en présentiel ; formation 
modulaire : inscription possible à certains 
modules en fonction des besoins du 
candidats

MODALITES D’EVALUATION :
• Evaluations écrites et orales
• Entretiens individuels de suivi
• Entrainement face à un jury de 

professionnels

Les +
... des témoignages de 
professionnels

... des mises en 
situations réelles

... Une expertise solide dans 
le secteur de l’aide à la 
personne

OBJECTIFS
Préparer les candidats aux concours de 
moniteur éducateur grâce au développement 
des aptitudes et compétences suivantes :
• Cours didactiques des acquis à l’écrit : 

méthodologie, culture générale sanitaire et 
social, tests psychotechniques

• Construction de l’argumentaire et 
entrainement à l’oral (motivations, 
présentation du métier, présentation du 
parcours personnel, gestion du stress)

• Rédaction des écrits nécessaires pour les 
sélections (lettre de motivation, CV)

• Acquisition de compétences 
professionnelles, par le biais de stages 
pratiques (dans le cadre d’un financement 
personnel uniquement)

PRÉ-REQUIS,
CONDITIONS D’ACCÈS
• Avoir 18 ans l’année du concours
• Justifier d’une expérience professionnelle 

ou d’un stage d’au moins 70 h dans le 
métier choisi

TARIFS (1)

• Demandeurs d’emploi répondant aux 
critères d’éligibilité définis par le Conseil 
Régional d’Occitanie : Formation Gratuite

• Non demandeur d’emploi :
- Frais dossier + Adhésion : 105€
- Frais Formation : Nombre d’heures x 
5,82€
(possibilité de mensualiser le coût de la 
formation).

• Salariés bénéficiant d’un financement 
employeur :

- Frais Formation : Nombre d’heures x 
9,70€

ACCESSIBILITÉ/ HANDICAP
• Bâtiments aux normes d’accessibilité aux 

personnes à mobilité réduite. 
• Adaptation possible des supports 

pédagogiques et des aménagements 
matériels

• Accessibilité à la formation : nous 
consulter pour étudier avec notre référent 
handicap la faisabilité selon le handicap. 
Valérie Noël : valerie.noel@mfr.asso.fr

AUTRES INFOS UTILES
• Accessibilité : en bus ligne 702, autoroute 

sortie Gaillac, en train gare de Gaillac puis 
bus jusqu’à la MFR

• Possibilité d’hébergement et de 
restauration sur place 

ORGANISATION
PÉDAGOGIQUE

🗓 DURÉE

• Préparation aux épreuves écrites et 
orales : 180h
(Possibilité de dispense des épreuves 
écrites en fonction du diplôme 
antérieur)

• Préparation à l’épreuve orale : 80h

🔀 RYTHME DE FORMATION

• Formation à temps partiel sur 
2 à 3 jours par semaine en 
moyenne permettant une activité 
professionnelle en alternance et/ou 
un travail personnel soutenu

Formation 
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www.mfr-occitanie.fr

Etablissement privé de formations par alternance sous 
contrat avec le Ministère de l’Agriculture

SITE DE FORMATION

MFR Bel Aspect
306 Chemin de Bel Aspect
81 600 Gaillac

05 63 81 21 50
mfr.gaillac@mfr.asso.fr

www.mfr-gaillac.fr

PREPARATION AUX CONCOURS ET SELECTIONS 
SECTEUR SANITAIRE & SOCIAL 

MONITEUR EDUCATEUR


