
 
 

2, rue Professeur Marion – 21000 DIJON 

 

Tout courrier doit être adressé à la direction de l’institut 

Standard : Tél. 03 80 72 64 50     -     Fax 03 80 36 45 38 
SIRET 410 475 081 00015 - Organisme enregistré sous le numéro : 26 21 03469  21 

Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’État 

 

CAFERUIS 

Formulaire demande d’Allègement de Formation 

 

 

 

 

 

NOM : _______________________________________________________________________________________________________  

Prénom :  ___________________________________________________________________________________________________  

 

 

 

Titre ou Diplôme 

(fournir une copie de chaque titre 

ou diplôme, avec traduction pour 

les titres étrangers libellés dans une 

autre langue que le français) 

Année et Lieu  

d’Obtention 

Exercice Professionnel 

Associé 

(stage, expérience 

professionnelle en lien avec 

cette formation) 

Remarques 

    

    

    

    

    

 

 

Allègement demandé :  _____________________________________________________________________________  

 

 

 Je reconnais avoir pris connaissance des dispositions applicables aux allègements dans le cadre de 

la préparation au CAFERUIS     

 

 

 

 Date :  _____________________________________  

   

 Signature  
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Dispositions applicables aux allègements et dispenses à l’entrée en formation  

 

 

Chaque Positionnement des acquis en lien avec les formations et expériences professionnelles 

antérieures peut ouvrir droit à des allègements et/ou dispenses de formation. Seule la commission 

d’admission est compétente pour valider la demande d’allègement. 

 

Titulaires d’un diplôme en travail social de niveau 5 et 6 :  

 

Allègement de formation théorique possible à définir au cours de l’entretien de positionnement. 

 

- Allègement de formation pratique : maximum de 1/3 de la durée initiale 

o Cursus complet (420h) : allègement de 140h max (280h mini pratique) 

o Cursus partiel :  

▪ Bloc 1 (175h) : allègement de 59h max (116h mini pratique) 

▪ Bloc 2 (105h) : allègement de 35h max (70h mini pratique) 

▪ Bloc 4 (140h) : allègement de 47h max (93h mini pratique) 

 

 

Candidats en poste d’encadrement dans le secteur social / médico-social : 

 

- Allègement de formation pratique : maximum de ½ de la durée initiale 

o Cursus complet (420h) : allègement de 210h max (210h mini pratique) 

o Cursus partiel : 

▪ Bloc 1 (175h) : allègement de 87h max (88h mini pratique) 

▪ Bloc 2 (105h) : allègement de 52h max (53h mini pratique) 

▪ Bloc 4 (140h) : allègement de 70h max (70h mini pratique) 

 

 

Titulaires d’un diplôme de niveau 4 du travail social et 5 

 

- Allègement de formation pratique : maximum de 1/3 de la durée initiale 

o Cursus complet (420h) : allègement de 140h max (280h mini pratique) 

o Cursus partiel :  

▪ Bloc 1 (175h) : allègement de 59h max (116h mini pratique) 

▪ Bloc 2 (105h) : allègement de 35h max (70h mini pratique) 

▪ Bloc 4 (140h) : allègement de 47h max (93h mini pratique) 
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Les dispenses de formation & certification sont portées au livret de formation du candidat. 

 

Pour les candidats ayant déjà effectué la formation CAFERUIS selon l’ancien arrêté du 8 juin 2004  

ou ceux ayant effectué une VAE, certaines dispenses peuvent leur être accordées selon le tableau 

de correspondance ci-dessous : 

 

Blocs de 
compétences 

Correspondances en domaines de 
compétences (VAE) 

Correspondances en certifications des 
domaines de compétences 

BC1 DC1 + DC5 + DC6 UF1 + UF3 

BC2 DC3 UF3 

BC3 DC4 UF4 

BC4 DC1 + DC2 + DC6 UF1 + UF2 

 


