PHOTO : SHUTTERSTOCK / SPOTMATIK LDT

Je fais le métier
de mes rêves, malgré les
difficultés au quotidien.
Mon rêve le plus fou serait
de partir travailler en Outre-mer
ou en mission humanitaire.

Jennifer Girard,
une infirmière accomplie
Jennifer a découvert son métier lors d’un stage en MFR. Depuis,
elle ne se voit pas faire autre chose. Elle envisage de se lancer
dans la formation ou dans des missions humanitaires.

A

près la classe de 3e, je souhaitais découvrir le principe

de l’alternance, effectuer des stages variés dans le

milieu de la santé. En BEPA, j’ai pu ainsi travailler

dans un EHPAD, une crèche, une cantine scolaire… J’ai
découvert le métier que je voulais faire lors d’un stage

au centre hospitalier régional d’Orléans. J’ai eu la chance de pouvoir

MON PARCOURS
EN MFR
2010-2012 : BEPA option
Services aux personnes
2012-2015 : Bac techno
Sciences et technologies
de l’agronomie et du
vivant
MFR de Férolles (45)

ET AUSSI…
■■ Institut de formation
en soins infirmiers

y observer pendant plusieurs jours le travail des infirmières et ça
m’a décidé.

Lors de mes études à la MFR, en accord de la directrice, nous avions

Une chose est sûre, je resterai infirmière. J’évoluerai sans doute vers

projet solidaire au Cambodge : construire un réservoir d’eau et un

tard, devenir formatrice dans une école infirmière. Mon rêve le plus

pour récolter des fonds (vente de chocolats et de muguet, tombola…),

humanitaires.

créé avec des camarades une association d’élèves pour financer un
jardin pour les habitants d’une île. Nous avons mené plusieurs actions

et nous sommes partis au Cambodge mettre en œuvre ces projets. Il

fou serait de partir travailler en Outre-mer ou faire des missions

y avait une cohésion et une entraide incroyable dans notre groupe.
Ça reste un de mes plus beaux souvenirs à la MFR.

Je fais le métier de mes rêves
Aujourd’hui, je suis infirmière au Centre hospitalier régional
d’Orléans, dans le service d’hépato-gastro-entérologie. Je suis

totalement épanouie dans cette fonction. Malgré les difficultés

(manque de personnel et de matériel), je fais le métier de mes rêves.
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un autre service, pour continuer à apprendre, et pourquoi pas, plus

Le métier d’infirmière exige
de la rigueur technique
mais aussi de bonnes
aptitudes relationnelles.

les

petits secrets de ma réussite

Tous les stages que j’ai pu faire en MFR
ont contribué à me construire professionnellement et personnellement. Il faut toujours

rester soi-même, être à l’écoute et surtout avoir
de l’empathie pour pratiquer le métier
d’infirmière.
Jennifer Girard
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