
 

   
 

PREPARATION A LA SELECTION CAFDES CURSUS COMPLET : préparation écrit et oral 
 

A BESANCON  

 
1ère journée   Jeudi 15 octobre 2020 (6h) 
9h00-12h00 : Présentation du dispositif CAFDES et des épreuves de sélection (C. WERTHEIMER-A. 
BURRUNI) 
13h30-16h30 : Point sur le parcours des candidats /Méthodologie du commentaire de texte / Travaux 
dirigés sur le commentaire (V. BOURGEOIS-SALE) 

 
2ème journée   Mardi 3 novembre 2020 (6h) 
9h00-12h00   : Méthodologie de la note de présentation (C. WERTHEIMER) 
13h30-16h30  : Devoir en condition d’examen, sujet n°1  
 
3ème journée    Lundi 16 novembre 2020 (5h)  

10h00-12h00  : Correction du sujet N°1 de commentaire de texte (V. BOURGEOIS -SALE) 
13h30-16h30  : Devoir en condition d’examen sujet N°2 
 
4ère journée     Mercredi 25 novembre 2020 (6h)  
9h00-12h00    : table ronde directeurs, introduction à la fonction de direction (C. WERTHEIMER) 
13h30-16h30  : Fonction de direction et politiques publiques (C. WERTHEIMER) 
 

A DIJON 

 
5ème journée    mercredi 9 décembre 2020 (5h)  
10h00-12h00  : correction du sujet N° 2 (V. BOURGEOIS-SALE)  
13h30-16h30  : Devoir en condition d’examen sujet N°3  

 
6ème journée   jeudi 21 janvier 2021 (5h)  
9h00-12h00   : TD sur la note de présentation (A. BURRUNI) 
13h30-15h30  : Corrigé du sujet N° 3 (V. BOURGEOIS -SALE) 

 
7ème journée   Mardi 2 février 2021 (5h)  

9h00-12h00   : Devoir en condition d’examen sujet N°4 
13h30-15h30  : méthodologie de l’oral (A. BURRUNI) 
 
8ème journée    jeudi 11 février 2021 (3h)  
13h30-16h30  : Préparation oral suite (A. BURRUNI) 
  
9ème journée    mardi 9 mars 2021 (2h) 

10h00-12h00  : Corrigé du sujet N° 4 (V. BOURGEOIS -SALE) 

 
Préparation à l’oral : 
A Besançon 

10ème journée :  vendredi 26 février 2021  
9h00-12h00    : 1ère mise en situation (45 mn par stagiaire sur convocation, prévoir de venir 
dans la matinée). Selon le nombre de candidats, les oraux peuvent avoir lieu également l’après-

midi. (C. WERTHEIMER-A. BURRUNI) 
A Dijon 
11ème journée  vendredi 12 mars 2021  
 

9h00-12h00    : 2ème mise en situation (45 min par stagiaire sur convocation, prévoir de venir 
dans la matinée). Selon le nombre de candidats, les oraux peuvent avoir lieu également l’après-
midi. (C. WERTHEIMER-A. BURRUNI) 
13h30-15h00  : Débriefing sur la mise en situation du matin et bilan de la formation  
(C. WERTHEIMER-A. BURRUNI) 
 

+ 5 h d’accompagnement individuel, entretien conseil à planifier à la demande de chaque stagiaire 
 

Durée totale : 51h00                Prix : 918 € 



   
 
 
 

 
PREPARATION A LA SELECTION CAFDES 

CURSUS MODULAIRE : préparation à l’oral 
 

 
 

A BESANCON  

 

1ère journée  jeudi 15 octobre 2020 (4h) 
9h00-12h00    : Présentation du dispositif CAFDES et des épreuves de sélection (C. WERTHEIMER -
A. BURRUNI) 
13h30-14H30  : Point sur le parcours des candidats (V. BOURGEOIS-SALE) 
 

2ème journée  Mardi 3 novembre 2020 (3h) 
 

9h00-12h00    : Méthodologie de la note de présentation (C. WERTHEIMER) 
 
3ère journée  Mercredi 25 novembre 2020 (6h)  
 
9h00-12h00    : table ronde directeurs, introduction à la fonction de direction (C. WERTHEIMER) 
13h30-16h30  : Fonction de direction et politiques publiques (C. WERTHEIMER) 

 

A DIJON 

 
4ème journée  Jeudi 21 janvier 2021 (3h) 
9h00-12h00     : TD sur la note de présentation (A. BURRUNI) 

 
5ème journée     Mardi 2 Février 2021 (2h) 
13h30-15h30  : Méthodologie de l’oral (A. BURRUNI) 

 
6ème journée :    Jeudi 11 février 2021 (3h) 
13h30-16h30 : Préparation oral suite (A. BURRUNI) 
 

 
A Besançon 
7ème journée vendredi 26 février 2021 
9h00– 12h00  : 1ère mise en situation (45 min par stagiaire sur convocation, prévoir de venir 
dans la matinée). Selon le nombre de candidats, les oraux peuvent avoir lieu également l’après-
midi. (C. WERTHEIMER-A. BURRUNI) 

 
A Dijon 
8ème journée   vendredi 12 mars 2021  
 
9h00 -12h00  : 2ème mise en situation (45 min par stagiaire sur convocation, prévoir de venir 
dans la matinée. Selon le nombre de candidats, les oraux peuvent avoir lieu également l’après-
midi. (C. WERTHEIMER-A. BURRUNI)  

13h30-15h : Débriefing sur la mise en situation du matin et bilan de la formation   
(C. WERTHEIMER-A. BURRUNI)  
 
 
+ 3 h d’accompagnement individuel, entretien conseil à planifier à la demande de chaque stagiaire 
 
 

 
 

Durée totale : 27h00               Prix : 513 € 

 


