
inscription à la formation
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contacts irtEss

Les dossiers d’inscriptions sont à retirer auprès de nos secrétariats ou 
à télécharger en ligne sur nos sites internet.

www.irts-fc.fr
www.irtess.fr

Christophe WERTHEIMER
Responsable de formation
03 81 41 61 19 - christophe.wertheimer@irts-fc.fr

Caroline VINCENDEAU
Secrétariat / Inscriptions
03 81 41 61 14 - caroline.vincendeau@irts-fc.fr

Christophe KELLER Responsable de formation
03 80 72 67 59 - ckeller@irtess.fr

Lila FILALI
Secrétariat / Inscriptions
03 80 72 64 44 - lfilali@irtess.fr

Financement par le stagiaire
Financement par l’employeur
Financement par un organisme agréé

prisE En chargE financièrE

préparation aux épreuves 
de sélection

METTRE ToUTEs LEs 
CHANCEs DE soN CôTé

PRéPA CoNCoURs

CAFDEs
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INsTITUT RégIoNAL 
DU TRAVAIL soCIAL

1 rue Alfred de Vigny · BP2107
25051 Besançon Cedex
Tél. : 03 81 41 61 00
Fax : 03 81 41 61 39
Courriel : irts-fc@irts-fc.fr

L’IRTS de Franche-Comté et l’IRTESS de Bourgogne
 sont membres du réseau UNAFORIS
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INsTITUT RégIoNAL 
sUPéRIEUR DU TRAVAIL 
EDUCATIF ET soCIAL

2 rue du Professeur Marion
21000 Dijon
Tél. : 03 80 72 64 50
Fax : 03 80 36 45 38
Courriel : contact@irtess.fr



oBJEctifs DE la formation La formation
L’admission en formation conduisant au certificat d’aptitude aux 
fonctions de directeur d’établissement ou de service d’intervention 
sociale fait l’objet d’une épreuve orale de sélection. Elle a pour 
objectif d’évaluer la manière dont le candidat envisage la fonction de 
direction, son aptitude et sa motivation. Elle consiste en un entretien, 
à partir d’une note rédigée au préalable par le candidat. 
Les modalités de sélection sont identiques pour les candidats qui 
s’inscrivent dans une démarche d’acquisition de la certification globale 
ou pour les candidats qui s’inscrivent dans une démarche d’acquisition 
de bloc de compétences. 

La préparation à orale du CAFDES a pour objectif, en mettant le candidat 
en situation, de le préparer au mieux à l’épreuve orale de l’examen 
d’entrée en formation CAFDES. Les deux instituts (IRTS de Franche-
Comté et IRTESS de Bourgogne) collaborent à cette préparation qui 
se déroule tantôt à Besançon, tantôt à Dijon et accueille des candidats 
bourguignons et Franc-comtois.

Modalités d’inscription à la formation CAFDEs

Peuvent se présenter à l’épreuve d’admission mentionné à l’article 2 
de l’arrêté du 27 08 2022 relatif au CAFDES les candidats remplissant 
au moins une des conditions suivantes :

-  justifier d’un diplôme, certificat ou titre inscrit au répertoire national 
des certifications professionnelles classé au moins au niveau 6 du 
cadre national des certifications  

 -  justifier d’un diplôme délivré ́par l’État mentionné au code de l’action 
sociale et des familles ou au code de la santé publique et inscrit au 
niveau 5 du cadre national des certifications 

-  être en fonction de directeur d’établissement ou de service dans le 
champ de l’action sociale, médico-sociale ou sanitaire 

Les candidats titulaires d’un diplôme délivré à l’étranger fournissent 
une attestation portant sur le niveau du diplôme dans le pays où il a 
été délivré. 

intErvEnants
La formation est animée par des formateurs de l’IRTS de Franche-Com-
té et de l’IRTESS de Bourgogne.

accEssiBilité

tarif
250 €Formation de 11h organisée par l’IRTs de Franche-

Comté et l’IRTESS de Bourgogne.

Le programme de formation s’articule autour de 4 thèmes 

• Réflexion sur le projet professionnel

• Méthodologie de la note de présentation

•  Préparation à l’épreuve orale visant à évaluer les motivations, la 
mise en perspective du parcours professionnel et de formation et la 
représentation de la fonction de directeur du candidat

•   Réflexion autour de la fonction de direction et d’encadrement dans 
le champ de l’intervention sociale.

Calendrier

1ère journée 
Mardi 29 novembre 2022 (6h30) - BESANCON
9h00 - 12h00 : Présentation du dispositif CAFDES et des épreuves de 
sélection (C. WERTHEIMER & C. KELLER)
13h30 - 17h00 : Méthodologie de la note de présentation (C. 
WERTHEIMER & C.KELLER)

2ème journée 
Mardi 4 janvier 2023 (1h) - en distanciel
9h00-12h00 : Oral blanc (1H sur convocation) en VISIO (susceptible 
de se prolonger l’après-midi selon le nombre de participants) (C. 
WERTHEIMER & C. KELLER).

+ 4 h d’accompagnement individuel par mail, téléphone, visio 
ou / et entretien sur le projet de formation et la note de présentation.

N. B. Le nouvel arrêté du 27 août 2022 relatif au certificat 
d’aptitude aux fonctions de directeur d’établissement ou de 
service d’intervention sociale a supprimé l’épreuve écrite.

contEnu

Carte de Bourgogne-Franche-Comté
© comersis.com

Vous souhaitez des informations concernant l’accessibilité à la 
formation
Contactez le référent handicap
Chantal MAGNENET : chantal.magnenet@irts-fc.fr


