organisation de la formation
Cursus complet (préparation écrite et orale) :
10 journées de formation réparties entre octobre et mars
en alternance sur les sites de l’IRTS de Franche-Comté et
l’IRTESS de Bourgogne
>> 50h
Cursus modulaire (préparation orale) :
8 journées de formation réparties entre octobre et mars
en alternance sur les sites de l’IRTS de Franche-Comté et
l’IRTESS de Bourgogne
>> 23h

Coût de la formation
Cursus complet
890 €

prépa concours - niveau i

Prise en charge financière
Financement par l’employeur
Financement par le stagiaire
Financement par un organisme agréé

Le programme de formation s’articule autour
de 5 thèmes :

1 rue Alfred de Vigny · CS 52107
25051 Besançon Cedex
Tél. : 03 81 41 61 00
Fax : 03 81 41 61 39
Courriel : irts-fc@irts-fc.fr

Cursus modulaire
410 €

Formation de 23h à 50h selon le cursus choisi
(complet ou modulaire) organisée par l’IRTS de FrancheComté et l’IRTESS de Bourgogne

Institut Régional
du Travail Social

Institut Régional Supérieur
du Travail Educatif et Social
de bourgogne
2 rue du Professeur Marion
21000 Dijon
Tél. : 03 80 72 64 50
Fax : 03 80 36 45 38
Courriel : contact@irtess.fr

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

une formation

• Réflexion sur le projet professionnel
• Préparation à l’épreuve écrite individuelle consistant en un
commentaire de texte
• Méthodologie de la note de présentation

préparation aux
épreuves de
sélection
CAFDES(IS)

• 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.

Objectifs de la formation

ACCès à la formation

AUTRES INFORMATIONS

La préparation aux épreuves écrite et orale du CAFDES(IS)
a pour objectif, en mettant le candidat en situation, de le
préparer au mieux à l’épreuve écrite, puis à l’épreuve
orale de l’examen d’entrée en formation CAFDES(IS).
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.

Public concerné

Modalités d’inscription

Sont concernés par cette préparation, les candidats à la
formation au CAFDES(IS), répondant aux conditions de
présentation aux épreuves de sélection fixées par l’article
2 de l’arrêté du 05/06/2007.
Préparation aux 2 épreuves de sélection prévues par
l’article 3 de l’arrêté du 05/06/2007.

Peuvent se présenter aux épreuves d’admission
mentionnées au dernier alinéa de l’article D. 451-13
du code de l’action sociale et des familles les candidats
remplissant au moins une des conditions suivantes :
- être titulaire d’un diplôme, certificat ou titre homologué
ou inscrit au répertoire national des certifications professionnelles au moins de niveau II ;

INSCRIPTION

Dossier d’inscription à retirer
auprès de nos secrétariats
ou à télécharger en ligne sur
nos site internet

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

- être titulaire d’un diplôme national ou diplôme visé
par le ministre chargé de l’enseignement supérieur
sanctionnant un niveau de formation correspondant au
moins à trois ans d’études supérieures ;
- être titulaire d’un diplôme mentionné au code de
l’action sociale et des familles ou au code de la santé
publique homologué ou inscrit au répertoire national
des certifications professionnelles au niveau III et justifier
d’une expérience professionnelle d’un an dans une
fonction d’encadrement ou de trois ans dans le champ
de l’action sanitaire, sociale ou médico-sociale ;
- être en fonction de directeur d’établissement ou de
service dans le champ de l’action sanitaire, sociale ou
médico-sociale.
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-Comté et de l’IRTESS de Bourgogne.

CONTACTS IRTS
Christophe WERTHEIMER
Responsable de Formation
03 81 41 61 19
christophe.wertheimer@irts-fc.fr
Fabrice BOUTEILLER
Secrétaire
03 81 41 67 56
fabrice.bouteiller@irts-fc.fr

CONTACTS IRTESS
Magali LEDUC-SEGUIN
Responsable de Formation
03 80 72 64 76
mseguin@irtess.fr
Jocelyne GENTILHOMME-PELLISSARD
Secrétaire
03 80 72 64 52
jgentilhomme@irtess.fr

