Réservé à l’Administration
Dossier arrivé le :

Photo

FORMATION PREPARATOIRE
AUX EPREUVES DE SELECTION

CAFDES

DOSSIER D’INSCRIPTION
2018-2019
NOM : _________________________________________________
PRENOM : _____________________________________________
Nom marital ou d’usage : __________________________________

RENSEIGNEMENTS D’ORDRE ADMINISTRATIF
SITUATION PERSONNELLE
Né (e) le : …………………………………………………………………………………………………………….………………..…
Adresse Personnelle : ……………………………………………………………….………...…………………………………
N°: ………

Rue ……………………………………………………………………………………………………..…………….

Code postal : ……….………..……

Ville : …..………………...…………………………………...……………..……...

Téléphone (fixe + portable) .………………..………………….……….
Adresse e.mail : .………………..………………….……….

SITUATION PROFESSIONNELLE ACTUELLE
Dénomination de l’employeur : ………………………………………………..………………………...………….……
Adresse et lieu de travail : …………………………………………………….…………………....................................…
……………………………………………………………………………………………………….………..……………………………….…
...………......……………………………………………………………………………..……….…………………………………….…..……

Téléphone : …………….…..……

Adresse e.mail : ………………….…………………………….......…..……..

 Directeur en poste du secteur privé
 Directeur en poste du secteur public
 Directeur adjoint
 Chef de service
 Cadre socio-éducatif
 Conseiller socio-éducatif
 Autres : …………………………………………………

 Directeur administratif d’association
 Formateur ou cadre du secteur social
 Psychologue
 Cadre hors secteur social
 Profession paramédicale : ……………………….
 Demandeur d’emploi

Date d’entrée en fonction : …………………………

FINANCEMENT DE LA FORMATION :
Module choisi
 Préparation des épreuves écrite et orale
Durée : 7 jours pour 42 heures
Coût : 1260 €
 Préparation de l’épreuve orale seulement
Durée : 3 ½ jours pour 21 heures
Coût : 630 €

 Financement personnel : joindre un chèque encaissable en début de formation
 Prise en charge par l’employeur ou sur des fonds de formation continue : joindre une
attestation de prise en charge ainsi qu’un acompte de 75 €

DIPLÔMES SCOLAIRES, UNIVERSITAIRES ET PROFESSIONNELS
(Joindre les photocopies)

Diplôme

Niveau du
diplôme*

Date
d’obtention

Etablissement de
formation

* Si nécessaire, se reporter au RNCP (Répertoire National des Certifications Professionnelles). Site internet : www.cnpc.gouv.fr

Proposition pédagogique : Il est souhaitable de vous munir de votre projet écrit de note
synthétique (motivation ; parcours professionnel et de formation) qui sera travaillé dès la
1ère journée de formation.

Personnes à contacter :
Responsable de la formation : Emmanuelle ROBERT - 02.40.75.92.75 – e.robert@arifts.fr
Assistante formation : Corinne LECONTE - 02.40.75.94.00 – c.leconte@arifts.fr

Date et Signature :

Dossier à retourner à :

ARIFTS Site nantais
Formation CAFDES
10 Rue Marion Cahour
44400 REZE

Programme de la formation Préparatoire
22 nov 2018

Préparation de la note synthétique support de l’épreuve orale
Co-Intervenants : Emmanuelle Robert, formatrice permanente, sociologue
et Roselyne FORTUN, Directrice titulaire du CAFDES

06 déc 2018

Culture générale de l’intervention sociale
Intervenant : Jean-Yves ESLAN
Directeur titulaire du CAFDES

de 9h à 12h00
et de
13h30 à 16h30
de 9h à 12h00
et de
13h30 à 16h30

½ journée de suivi à
distance

Suivi du travail d’élaboration de la note synthétique
Guidance : Roselyne FORTUN, Directrice, titulaire du CAFDES

1 journée
d’enseignement à
distance

2 travaux par candidats
corrections et retour
Correcteur : Roselyne FORTUN, Directrice, titulaire du CAFDES

13 déc 2018
de 9h à 12h00
et de
13h30 à 16h30

Méthodologie de l’écrit
TD Elaboration de plans
Intervenante : François GOURAUD, formateur, docteur en sciences de
l’éducation
Epreuve écrite en situation
Intervenante : François GOURAUD, formateur, docteur en sciences de
l’éducation

10 janv 2019
de 9h à 12h00

07 fév 2019

9h à 12h00
et de
13h30 à 16h30

14 mars 2019
de 9h à 12h00
et de
13h30 à 16h30

Méthodologie de l’écrit : la logique d’argumentation
Intervenante : François GOURAUD, formateur, docteur en sciences de
l’éducation
Préparation à l’entretien sur la base de la note synthétique avec jurys
composés d’un formateur et d’un directeur certifié.

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
INSCRIPTION A LA SELECTION CAFDES
- Date limite de dépôt du dossier d’inscription à la sélection : 15 Février 2019 en recommandé avec
accusé de réception.
- Date des épreuves écrites et orales : Mars 2019
La sélection est organisée par les centres de formation agréés organisés en réseau national. Elle a lieu
à une seule date nationale et sera valide dans tous les centres agréés. L’inscription à la sélection n’est
autorisée qu’auprès d’un seul centre agréé, au choix du candidat.
Pour tout renseignement complémentaire contacter :
Emmanuelle ROBERT : responsable de la formation
02.40.75.92.75  : e.robert@arifts.fr
Corinne LECONTE : assistante de formation
02.40.75.94.00  : c.leconte@arifts.fr
Adresse du Centre :

ARIFTS Site nantais
Service Formation à l'Encadrement et au Management
10 Rue Marion Cahour – 44400 REZE
02.40.75.69.94 - www.arifts.fr

