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Une formation qui vous propose un accompagnement 
individualisé pour vous permettre d’accéder au métier 
du social auquel vous vous destinez au travers d’apports
théoriques et d’expériences professionnelles.

Préparation aux 
Concours du Domaine 
Social 
- Moniteur éducateur 
- Educateur spécialisé
- Educateur de jeunes enfants 
- Assistant de service social

Une formation qui allie rigueur théorique et stage en 
milieu professionnel, pour acquérir la méthodologie 
des épreuves écrites et la stratégie des épreuves 
orales.

Préparation au 
Concours Infirmier

CAP Petite Enfance Une formation qui permet de faire ses premiers pas 
dans l’accompagnement de l’enfant de 0 à 6 ans.

Préparation au Concours
ATSEM

Une formation qui apporte des connaissances sur le 
métier d’ATSEM et son statut afin d’appréhender 
sereinement les épreuves écrites et orales du 
concours.

Aux portes de Chartres, dans un cadre propice à la concentration 
sur ses objectifs, l’Institut de Formation Efagrir vous accueille 

pour mener à bien votre projet professionnel.
Fort de notre expérience de transmission des connaissances et 
savoir-faire, nous vous mettons au cœur de votre parcours de 

formation tout en vous accompagnant.
Depuis la création de notre établissement, l’épanouissement 
de l’individu a toujours été au centre de nos préoccupations. 

Nos résultats en sont la preuve : 85 à 90% de réussite selon les 
formations.

2017, nouvelle étape dans notre évolution.

La modularisation : nouvelle version des apprentissages, la vie 
réelle s’invite dans la pédagogie. 

- Des blocs par demi-journée
- Des temps dédiés
- L’actualité en fond d’écran, à l’origine de débats, de sujets 

d’exposé, de discussions 
- La gestion de votre temps, de votre travail, de votre équilibre
Des ateliers de perfectionnement, des ateliers thématiques 
ouverts à tous

La modularisation correspond à un mode de vie où l’on goûte, 
où l’on tente. 
Osez !
Prenez en compte vos qualités, vos talents, et construisons 
ensemble votre programme de formation. Formations thématiques 

en atelier
Des ateliers pour vous accompagner dans votre 
projet professionnel, vous guider dans votre dévelop-
pement personnel et affirmer vos talents.

Préparation aux Concours 
Aide-soignant et 
Auxiliaire de Puériculture

Une formation dynamique qui vous soutient dans 
votre travail personnel et vous entraine aux épreuves 
des concours.

Formations sur mesure… A votre demande, nous sommes en capacité 
d’élaborer des formations afin de répondre à vos 
besoins professionnels.

NOUVEAUTES 2017

Préparation au Concours
Orthophoniste

Une préparation rigoureuse qui répond aux 
exigences du concours.
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