Programme de la formation Préparatoire aux épreuves
de sélection CAFDES
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 intervenant 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 Élaboration de plans
Intervenante : François GOURAUD, formateur, docteur en sciences de
l’éducation
Epreuve écrite en situation
Intervenant : 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
Intervenant : 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 À LA SELECTION CAFDES
- Date limite de dépôt du dossier d’inscription à la sélection : 15 Février 2019 en recommandé avec
accusé de réception.
- Date de l'épreuve écrite
: 22 Mars 2019
Date de l'épreuve orale
: 22 et 23 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 Formations à l'Encadrement et au Management
10 Rue Marion Cahour – 44400 REZE
02.40.75.69.94 - www.arifts.fr

