DOSSIER D’INSCRIPTION
A LA SELECTION
Année 2022 / 2024

CERTIFICAT D'APTITUDE AUX
FONCTIONS D'ENCADREMENT ET DE
RESPONSABLE
D'UNITE D'INTERVENTION SOCIALE
(C.A.F.E.R.U.I.S.)
Diplôme de niveau 6

A destination des salariés

IRTS PACA et Corse - 20 boulevard des Salyens - CS 80133 - 13267 Marseille Cedex 08
Tél : 04 91 76 99 00 – Fax : 04 91 25 24 75 – www.irts-pacacorse.com

1 - PUBLIC CONCERNE
Formation ouverte aux personnes salariées dont l’employeur ou un opérateur de compétence
(OPCO, Transition Pro ….) finance l’intégralité du coût de la formation, soit :
Coût de la formation : 7400 €

2 – CONDITIONS D'ACCES
La formation est ouverte aux candidats remplissant l'une des conditions suivantes :


justifier d'un diplôme au moins de niveau III de l'action sociale et des familles délivré
par l’Etat et visé à l’article L.451-1 du Code de l’Action Sociale et des Familles (DEASS,
DEES,DEETS,DEEJE,DECESF);



justifier d'un diplôme homologué ou inscrit au Répertoire National des Certifications
Professionnelles au moins de niveau II ;



justifier d'un des diplômes d'auxiliaire médical de niveau III figurant au livre 3 de la
4ème partie du Code de la Santé Publique et de deux ans d'expérience professionnelle.
Aucune expérience professionnelle n’est exigée si les candidats visés occupent une
fonction d’encadrement hiérarchique ou fonctionnel dans tout organisme public,
privé, associatif relevant du secteur de l’action sociale, médico-social, éducatif, santé
ou de l’économie sociale et solidaire ;



justifier d'un diplôme délivré par l'Etat ou diplôme national ou diplôme visé par le
ministre chargé de l'enseignement supérieur, sanctionnant un niveau de formation
correspondant au moins à deux ans d'études supérieures ou d'un diplôme certificat
ou titre homologué ou inscrit au répertoire national des certifications
professionnelles au niveau III et de trois ans d'expérience professionnelle dont 6 mois
dans des fonctions d’encadrement (hiérarchique ou fonctionnel) réalisée dans tout
organisme public, privé, associatif relevant du secteur de l’action sociale, médicosocial, éducatif, santé ou de l’économie sociale et solidaire.
Les candidats fournissent des attestations de leur(s) employeur(s) justifiant des
fonctions et/ou missions exercées permettant de valider les expériences
professionnelles d’encadrement (hiérarchique ou fonctionnel).



justifier d'un diplôme de niveau IV délivré par l’Etat et visé à l’article L.451-1 du Code
de l’Action Sociale et des Familles et de 4 ans d'expérience professionnelle dans les
établissements et services sociaux et médico-sociaux définis à l’article L312-1 du
CASF.
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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. Cette attestation est
délivrée, à la demande du candidat, par un centre habilité à cet effet. »

Pour accéder à la formation, les candidats doivent avoir satisfaits à l’épreuve orale
d’admission en formation organisée par l’IRTS Paca et Corse (cf 3.Sélection).
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3 – SELECTION
Les dossiers de candidatures seront examinés par une Commission d'admission.
Les candidats retenus seront convoqués à l'entretien de sélection.
La sélection est organisée par l'établissement de formation sur la base d'un règlement agréé
par le Préfet de Région dans les conditions précisées au titre IV de l'arrêté du 8 juin 2004.
La sélection est organisée à partir de :
1- L’étude du dossier du candidat,
2- L’épreuve orale d’amission
L’épreuve orale d’admission d’une durée de 30 minutes porte sur la note de 4 à 6 pages
(mentionnée dans les documents à produire pour constituer le dossier d’inscription), rédigée et
dactylographiée par le candidat.
L’entretien est mené par un jury composé d’un(e) professionnel(le) du secteur social,
médicosocial et d’un(e) formateur(rice) de l’IRTS Paca et Corse.
L’évaluation porte sur l’aptitude du candidat à suivre la formation, sa motivation à l’exercice
de la profession, compte tenu des publics pris en charge et du contexte de l’intervention.
Le jury de sélection prend en compte l’ensemble du dossier et des échanges lors de l’entretien
oral. A l’issue de l’épreuve orale d’amission, le jury attribue selon des critères d’appréciation
une note sur 20. Toute note inférieure à 10/20 est éliminatoire. Les candidats sont classés
en fonction de la note obtenue à l’épreuve.
Une commission d’admission composée du directeur de l’établissement de formation ou de
son représentant, du responsable de la formation et d’un jury professionnel se tiendra dans
la suite de la journée de sélection pour arrêter la liste des candidats admis à suivre la
formation C.A.F.E.R.U.I.S. Cette liste est transmise à la D.R.E.E.T.S.

4 - LIEU DE LA FORMATION :
Locaux de l’IRTS PACA et Corse, 20 Boulevard des Salyens, 13008 MARSEILLE
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5 – INSCRIPTION
Dates
Clôture des inscriptions

Réunions d’information
collective en visioconférence

13 juin 2022
24 mai 2022 de 17h à 18h30
09 juin 2022 de 12h à 13h30
Si vous souhaitez participer à l’une des réunions, il
vous suffit d’envoyer un mail à l’adresse suivante :

kenlyss-boughdiri@irts-pacacorse.com

Entretiens de sélection

05 juillet 2022

Résultats

07 juillet 2022

Rentrée

19 septembre 2022
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PHOTO
OBLIGATOIRE

6 - CONSTITUTION DU DOSSIER
A renvoyer pour le 13 juin au plus tard
En version papier à l’adresse :
IRTS PACA et Corse
Service Encadrement
10, avenue Alexandre Ansaldi CS30003
13311 MARSEILLE CEDEX 14
(cachet de la poste faisant foi)

-

Fiche de liaison du Pôle Emploi qui valide le projet de formation CAFERUIS ou d’un autre
prescripteur
CV
Fiche d’inscription ci-jointe
Autorisation de mise en ligne des résultats ci-jointe
Photocopie de la carte d’identité (recto-verso)
Copie du diplôme imposé par les conditions d’accès et/ou certificats de travail attestant
d’une situation conforme aux conditions d'accès ci-dessus mentionnées.
1 photo à coller sur la fiche d’inscription
Un chèque de 130€ à l’ordre de l’IRTS PACA et Corse
Note de 4 à 6 pages dactylographiée présentant son parcours professionnel et de formation, ainsi
que ses motivations à entrer en formation C.A.F.E.R.U.I.S

Et en complément,
-

CV
Note de 4 à 6 pages dactylographiée présentant son parcours professionnel et de formation, ainsi
que ses motivations à entrer en formation C.A.F.E.R.U.I.S

par mail à l’adresse kenlyss-boughdiri@irts-pacacorse.com

7 - RENSEIGNEMENTS ET SUIVI DES INSCRIPTIONS :
IRTS PACA et Corse
Service Encadrement
10, avenue Alexandre Ansaldi CS30003
13311 MARSEILLE CEDEX 14
 04 91 76 99 42
kenlyss-boughdiri@irts-pacacorse.com
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FICHE D’INSCRIPTION A LA SELECTION
Formation CAFERUIS
2022-2024
Vos coordonnées :
NOM : …………………………………………………………………………………………………………………………………
Prénom : ……………………………………………………………………………………………………………….……….……
Nom marital (s’il y a lieu) : ……………………………………………………..………………..……..…………………….
Date de naissance : ….../…..../…………Lieu de naissance : ……………………………….……..………………
Nationalité ………………………………….……………………………………………………………………………………….
Adresse : …………………………………………….…………………………………………………………….…………………
………………………………………………………………………………………………………………………………….…………
Téléphone fixe : …………………………………….Téléphone portable : …………………………………..……….
Mail : ………………………………………………………………….…………………….……………………..….……………….
Votre situation actuelle :
 Demandeur d’emploi, préciser votre identifiant : ………………………………………………………….
 Bénéficiaire du RSA
Avez-vous une reconnaissance de situation de handicap (RQTH, AAH…) :
oui 
non 
Souhaitez-vous bénéficier de mesures d’aménagement à l’épreuve orale de sélection :
oui 
non 
 Autre - merci de préciser : ………………………………………………..…………….….….……………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Votre parcours (diplômes, activités
……………………………………………………………………………………………………………………….……………………
……………………………………………………………………………………………………………………….……………………
..………………………………………….………………………………………………………………………………………………
……………………….……………………..………………………………………….…………………………………………………
…………………………………………………………………….……………………..………………………………………….……

IRTS PACA et Corse - 20 boulevard des Salyens - CS 80133 - 13267 Marseille Cedex 08
Tél : 04 91 76 99 00 – Fax : 04 91 25 24 75 – www.irts-pacacorse.com

ATTESTATION DE L’EMPLOYEUR
Sélection d’entrée en formation
Formation CAFERUIS
Je soussigné(e),……………………………………………………………………………………….………………………………………
Fonction : ……………………………………………………………….………………………………………………………………………
Structure/Etablissement : ……………………………….………………………………………………………………………………
Déclare avoir pris connaissance de la candidature à la sélection d’entrée en formation de
…………………………………………………………………. en situation d’emploi pour 2022-2025 de :
Melle – Mme – M. ……………………………………………….……………………………………………………………………………
exerçant la fonction de…………………………………………………………..…………………………………………………………
depuis le : …………………………………………………………………………………………………………………………………………
dans le cadre d'un :
Contrat à Durée Indéterminée
Contrat à Durée Déterminée (date de fin de contrat : ……………………………....................................)
S’ engage, en cas d’admission, à autoriser ce(tte) candidat(e) à s’absenter de son poste de travail pour
suivre la formation, dès la rentrée de septembre 2022.
Merci de préciser l’O.P.C.O. dont vous dépendez :
Uniformation

Transition Pro (Fongecif)

OPCO Santé (Unifaf)

ANFH

Opco Des Entreprises De Proximité (Agefos)
Autres :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

La présente attestation a été établie pour servir et valoir ce que de droit
Fait à…………………………………………………………………….le………………………………………………………………
Cachet de l'établissement

Signature de l'employeur
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DONNEES PERSONNELLES
Les informations recueillies par l’IRTS PACA et Corse font l’objet d’un traitement
informatique destiné à assurer la gestion administrative et pédagogique des étudiants, à
établir des statistiques pour nos partenaires institutionnels et à permettre des enquêtes sur
les conditions de vie des étudiants, par l’observatoire de la vie étudiante. Les organismes de
sécurité sociale, sont également destinataires d’informations nécessaires à l’accomplissement
de leurs missions.
Conformément à la loi européenne sur « La protection des données (RGPD) », vous bénéficiez
d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent.
Pour en savoir plus, consultez vos droits sur le site internet de la CNIL.
Vous pouvez accéder ou rectifier les informations vous concernant en adressant votre
requête au service communication de l’IRTS Paca et Corse. communication@irtspacacorse.com
AUTORISATION DE MISE EN LIGNE DES RESULTATS DE SELECTION
Je soussigné(e),
Nom-Prénom : ……………………………………………..………………………………………………………………………
Date de Naissance

: ……………………………………………………………………………………………………………

Autorise/ n’autorise pas (rayer la mention inutile) l’Institut Régional du Travail Social PACA et
Corse, à mettre en ligne, sur le site Internet de l’institut (http://www.irts-pacacorse.com) les
résultats de la sélection pour l’entrée en formation.
Fait à ........................................................

Le……………………………………………………….
SIGNATURE
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