
Hélène FROUSTEY
Séverine LEGUILLON

Développer votre employabilité

Sécuriser votre parcours professionnel

Obtenir une reconnaissance officielle

Renforcer votre estime de soi

Evoluer professionnellement

Débuter une reconversion professionnelle

helene.froustey@mfr.asso.fr
severine.leguillon@mfr.asso.fr

05 58 57 20 42

24 heures réparties en entretiens

individuels en face à face ou en distanciel

Accompagnement individuel personnalisé

VAE partielle ou totale

1400€ (Tout financement)

Entrée et sortie permanente 

Validetion d'Acquis par l'Expérience (VAE)

Obtenir une certification

Obtenir une certification professionnelle
par la validation de son expérience
acquise dans le cadre d'une activité
professionnelle et/ou extra-
professionnelle.

Un suivi individualisé au  
du candidat  

"Commence là où tu es, utilise ce
que tu as, fais ce que tu peux !"

La MFR de Pontonx-sur-l’Adour,
d’un atout pour la réussite

OBJECTIFS 

RYTHME

+  

206 avenue du marensin - 40465 Pontonx-sur-l’Adour w w w . m f r - p o n t o n x . c o m

Entreprendre un parcours pour
vous qualifier



Référent handicap
Sabine ANTUNES
05.58.57.20.42
mfr.pontonx@mfr.asso.fr

À la clé : 

Tous publics sous condition
de niveau : salariés, agent

de la fonction publique, DE,
expérience liée avec la
certification que vous

souhaitez obtenir
Expérience d'au moins 1 an

dans le métier

 
Avoir le souhait et la

motivation d'obtenir une
certification : BTS MCO ou

Titre Animateur en
Gérontologie

Une certification de niveau 3, 4, 5, 6, 7, 8
Acquisition de compétences en lien avec le diplôme souhaité

 
Salariés : organismes

collecteurs du CIF si vous
bénéficier d'un congé

individualisé pour VAE,
le CPF

OPCO : à l'initiative de
l'entreprise collecteurs

Autres financements

COMMENT NOUS REJOINDRE ?

FINANCEMENTPRÉ-REQUIS CONDITIONS D’ADMISSION

ET APRÈS ? 

m
fr_cfa_pontonx

Avec une VAE, j'intègre le métier de mon
choix selon le diplôme obtenu.

TAUX DE REUSSITE

100% de réussite à la VAE

MAJ le 02/03/2023

Délai de réponse : 1 à 2
semaines Coût : 1400€


