
 

 

  

 

 

  

PREPARATION A LA SELECTION  

CAFDES  

PUBLIC 

Candidat répondant aux conditions d'accès pour l'admission en 

cycle de formation CAFDES (voir la fiche formation 

correspondante) désirant augmenter ses chances d'accéder à la 

formation diplômante. 

 

OBJECTIFS  

L'IRTS Poitou-Charentes propose cette formation afin que les 

candidats puissent se présenter à la sélection avec les meilleures 

chances de réussite. Cette formation a pour objectifs de : 

● évoquer les questions sociales et médico-sociales dans 

leurs dimensions historique et contemporaine et leurs 

perspectives 

● se projeter dans des fonctions d'encadrement et/ou de 

direction 

● s’entraîner à l'épreuve orale par une mise en situation 

● s’entraîner à l'épreuve écrite par des exercices en 

situation d'examen qui donneront lieu à des corrections 

individuelles et à un corrigé collectif 

 

MODALITES PEDAGOGIQUES 

L’IRTS Poitou-Charentes vous propose un parcours individualisé 

de préparation à la sélection, en fonction de votre situation et 

des épreuves que vous aurez à passer (épreuve orale ou 

épreuves écrite et orale). 

 

Lors du premier contact, vous sera proposé un entretien avec un 

formateur référent pour évaluer votre situation par rapport à 

votre projet professionnel et de formation. Un parcours 

individualisé de préparation à la sélection sera élaboré. 

 

Vous pourrez ensuite suivre un ou plusieurs modules collectifs, 

faire un stage d’observation dans une structure ou bénéficier sur 

votre demande d’un accompagnement individualisé.  

 

 

CALENDRIER  

 Module 1 : 19 et 20 novembre 2018 

 Module 2 : 22 Janvier et 7 février 2019 

 Module 3 : 11 décembre 2018 et 5 février 2019 

matin 

 Module 4 : 26 février 2019 

 

Horaires : de 9h à 12h et de 14h à 17h 

 

 

+ D’INFOS 

 

Informations, inscriptions : 

Magali JUTEAU,  

secrétaire pédagogique 

cafdes@irts-pc.eu 

05 17 84 38 18 

 

Lieu : IRTS Poitou-Charentes  

 

Date limite d’inscription :  

05 novembre 2018 
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MODULE 1 : la Sélection (module obligatoire) 

Objectifs :  

● S’approprier le référentiel de formation CAFDES et les objectifs de la formation 

● Comprendre le déroulement de la sélection CAFDES 

● Identifier les attendus de la note synthétique et se mettre en rédaction 

● Illustrer les rôles et attendus de la fonction de Direction 

● Questionner et ajuster son projet de formation au regard des objectifs de la 

formation 

Contenus :  

Journée 1 : 19 novembre 2018 

 Présentation du CAFDES, du Référentiel de formation, des épreuves de sélection 

 Conception de la fonction de direction et positionnement.  

Journée 2 : 20 novembre 2018 

 Représentations du rôle de directeur et/ou de responsable de service 

 Travail sur la note synthétique : attendus de la note, modalités de rédaction et de 

structuration, travail d’autobiographie raisonnée 

Accompagnement à distance : Relecture de la note synthétique, avec retours 

 

MODULE 2 : Acculturation au secteur social et médicosocial 

Objectifs pédagogiques :  

● Appréhender le secteur : publics, organisation, politiques publiques, acteurs…  

● Appréhender les valeurs et la philosophie de l’action sociale  

● Comprendre les enjeux et mutations du secteur 

Contenus :  

Journée 1 : 22 janvier 2019 

 Concepts fondamentaux des politiques sociales et de santé 

Journée 2 : 7 février 2019 

 Fondements et acteurs de l’action sociale, médico-sociale et de l’intervention sociale. 

Un dossier documentaire sera remis à l’issue du module aux participants. 

 

 

  

POINTS CLES DE LA PREPARATION 



 

 

 

 

 

MODULE 3 : Préparation de l’épreuve écrite 

Objectifs pédagogiques :  

● Comprendre les attendus de l’épreuve 

● Mettre en œuvre une méthodologie de rédaction 

Contenus :  

Journée 1 : 11 décembre 2018 

 Présentation de l’épreuve, méthodologie de rédaction 

 Revue de presse et revues thématiques : quelle lecture ? Quel champ de culture 

générale ? Outils documentaires et organisation de la veille. Repérage de questions 
en lien avec des faits de société contemporains 

 

Accompagnement à distance durant l’intersession : chaque candidat aura à traiter 2 sujets 

qui seront corrigés par le formateur en amont de la 2e demie journée. 

 

Journée 2 matin : 5 février 2019 

 Entraînement à l’écrit : Corrigés collectifs et ajustements 

 

 

MODULE 4 : Préparation à l’épreuve orale  

Objectifs pédagogiques :  

● Se préparer à l’entretien oral 

Contenus :  

Journée 1 : 26 février 2019 

 Présentation de l’épreuve et les attendus.  

 Entrainement à l’oral devant jurys. 

 

INTERVENANTS 

 Patrice BRACONNIER, Formateur, Coordinateur de la formation CAFDES et du 

PREFAS 

 Didier SCHWINT, Formateur, Coordinateur du DUHEPS et de la Formation 

Médiation Familiale 

 Sophie GAILLARD, Coordinatrice des Admissions 

POINTS CLES DE LA PREPARATION 



Institut Régional du Travail Social 

05 49 37 60 00 - irts@irts-pc.eu 

1 rue Georges Guynemer - BP 215 

86005 Poitiers Cedex 

  http://www.irts-nouvelle-aquitaine.org/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POINTS CLES DE LA PREPARATION 

L’ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUALISE 

En Fonction de vos attentes et de vos disponibilités, 

l’IRTS Poitou-Charentes peut également vous proposer 

un accompagnement individualisé. 

Les services proposés : 

● Durant une demie journée avec un de nos 

formateurs : présentation de la formation, de la 

sélection et attendus des épreuves, aide à la 

structuration de la note synthétique, aide à la 

préparation de l’épreuve écrite 

● A distance :  

 Relecture de la note synthétique, avec 

retours 

 Corrections de 2 sujets traités par le 

candidat, avec retours 

● Préparation à l’épreuve orale : durant une heure 

avec le formateur, entrainement à l’oral. 

● Remise d’un dossier documentaire sur les 

actualités du secteur 

Lieu : IRTS Poitou-Charentes ou Antennes de Saintes 

et de La Rochelle 

TARIFS 

Modalités Coûts 

Module 1 – La sélection - 

 2 jours 

400 euros  

Module 2 – Acculturation au 

secteur – 2 jours 

280 euros  

Module 3 – Préparation à 

l’épreuve écrite – 1.5 jours 

300 euros  

Module 4 - Préparation de l’oral 

– 1jour 

200 euros  

Accompagnement individualisé 600 euros 
 

Déclaration d'activité enregistrée sous le numéro 54 86 00025 86 auprès du 

préfet de région de Poitou-Charentes. 

 

 

L’IRTS  

en Nouvelle Aquitaine 


