Stage préparatoire
à la Sélection
et Entrée en formation
CAFDES : fonction de Direction d’Etablissement
et de service d’intervention sociale

ET
CAFERUIS : fonction de Responsable d’unité
d’intervention sociale

www.irts-pacacorse.com

PUBLIC CONCERNÉ :
Candidats répondant aux conditions d'accès pour l'admission en cycle de formation :
-

CAFDES : se référer au décret du 19/04/2007 relatif à la création du CAFDES
et à l’Arrêté du 05/06/2007 ;

-

CAFERUIS : se référer au décret du 25/03/2004 relatif à la création du
CAFERUIS et à l’Arrêté du 8/06/2004.

POSTULAT PEDAGOGIQUE : CAFDES ET CAFERUIS
La complexification de la fonction d’encadrement rend particulièrement sensible et
incontournable la collaboration entre Directeur et Responsable d’Unité d’Intervention
Sociale (ou Cadre intermédiaire) dans les établissements sociaux et médico-sociaux.
Ce temps de préparation à la sélection et à l’entrée en formations de Directeur (CAFDES)
ou de Responsable d’Unité d’Intervention Sociale (CAFERUIS) a pour objectif de fonder
les principes d’une première « rencontre » de formation entre ces deux fonctions
différenciées et éminemment complémentaires.
Les modules de formation sont conçus pour permettre l’approfondissement de chacune
de ces deux fonctions spécifiques et d’identifier déjà les contours et les enjeux d’une
« Posture d’encadrement ».

OBJECTIFS : LA FORMATION AUX METIERS DE L’ENCADREMENT
CAFDES – CAFERUIS
Accéder aux métiers de l’encadrement :
➔ se préparer à la sélection d’entrée en formation
➔ se préparer à la formation

PROGRAMME DE FORMATION : SAVOIR ET COMMUNIQUER (88h)
• Des apports théoriques pour SAVOIR (38h30)
- un module « Champ social et médico-social » (6 séquences de 3h30 : 21h)
o 4 séquences Politiques publiques
o 2 séquences Etablissements Sociaux et Médico-sociaux
- un module « Fonction Encadrement » (5 séquences de 3h30 : 17h30)
o 2 séquences Fonction de direction
o 2 séquences Fonction d’encadrement intermédiaire
o 1 séquence Professionnalité de l’Encadrement

• Des apports méthodologiques pour COMMUNIQUER (45h30)
- un module « Communication écrite » (8 séquences de 3h30 : 28h)
o 5 séquences sur « Dissertation / politiques publiques » ;
o 3 séquences sur l’écriture d’une « Note professionnelle »
- un module « Communication orale de la Note professionnelle » (5 séquences
de 3h30 : 17h30)
o 4 séquences d’apports méthodologiques (cours et jeux de rôle) ;
o 1 séquence de « Soutenance orale ».

• Un suivi personnalisé (4h)
-

dont les modalités et contenus seront négociés, formalisés et comptabilisés
avec le Responsable pédagogique de la formation.

DUREE ET COUT :
• Durée : 88h
12 journées de 7h de formation (84 H) + 4h de suivi personnalisé

• Coût : 1500 €
EFFECTIF :
Minimum 12 participants

LIEU :
IRTS PACA et CORSE – 20, boulevard des Salyens – 13008 MARSEILLE

AMPLITUDE ET DATES :
OCTOBRE 2022 à MARS 2023
-

6 et 7 octobre 2022
- 9 et 10 novembre 2022
- 5 et 6 décembre 2022
- 16 et 17 janvier 2023
- 6 et 7 février 2023
- 13 et 14 mars 2023

INSCRIPTIONS :
Le suivi des inscriptions se fait par courrier par l’envoi du dossier complet à l’IRTS PACA
ET CORSE – Centre d’Activité Encadrement – 20 Bd des Salyens – BP 133 -13267
MARSEILLE cedex 08 au plus tard le 26 Septembre 2022
-

fiche de candidature ci-jointe, accompagnée d’un C.V,
attestation de prise en charge financière par l'employeur ou chèque de 1 500 €,
Copie des diplômes et titres universitaires ou professionnels
Certificats de travail attestant d’une situation conforme aux décrets CAFDES ou
CAFERUIS ci-dessus mentionnés.
1 photo

Dans le cas d'un financement personnel :
- attestation sur l'honneur du candidat,
- un premier chèque d'acompte de 300 €.
La conformité du dossier conditionne votre admission qui vous sera signifiée par courrier.

CLOTURE DES INSCRIPTIONS :

26 Septembre 2022

CONTACTS

kenlyss-boughdiri@irts-pacacorse.com
Assistante de formation Centre d’Activité Encadrement

ornella-rizzo@irts-pacacorse.com
Responsable du Centre d’Activité Encadrement

PHOTO
OBLIGATOIRE

FICHE DE CANDIDATURE
STAGE PRÉPARATOIRE
À LA SÉLECTION ET ENTREE EN FORMATION CAFDES / CAFERUIS
Demande pour la sélection CAFDES

Demande pour la sélection CAFERUIS

NOM : …………………………………….….. Prénom : …….……………….………………
NOM DE JEUNE FILLE (s'il y a lieu) : ………………………………………………………….
Né(e) le : …………………………….……….. A ………………..……………………………..
Nationalité : ………………………………………….…….………………………………………
Adresse personnelle : ………………………………….….……………………………………..
……………………………………………………………………………….………………….…..
Tél. :………………………………………………..
Email :……………………………………………………………………………………………...
Établissement employeur : ……………………………………………………………………..
Tél. :………………………………………………..
Email : :………………………….………………………………………………………………...
Fonction exercée : …………….………………………….………………………………………
Diplômes : ………………………………………………..………………………………………..
…………………………………………………………..…………………………………………..
………………………………………………………..……………………………………………..
Stages et formations suivis : ………………........................................................................
Ancienneté dans un poste d’encadrement : ……………………………………………………
Ancienneté dans le poste actuellement occupé : ……………………………………………..
Avez-vous déjà passé les épreuves de sélection ?(1)

OUI

NON

Quel est le fond d'assurance formation (FAF) auquel adhère votre établissement
employeur ? ….……………………………………………………………………………………
(1) cocher la case correspondante

