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DATES

CONTENU
•

Présentation du dispositif de la préparation : S. BESSE,
assistante formation.

•

Présentation du CAFDES et des attendus du jury de
sélection : Murielle CUTTAT, Directrice Arafdes

•

Méthodologie de la note de direction (support servant à
l’entretien avec le jury de l’épreuve orale) : David VALLAT
La version 1 sera relue et commentée par l’intervenant (cf.
document pédagogique Méthodologie de la note de
direction)

09.11.2020
9h-12h30

09.11.2020 •
13h30-17h00
•

Présentation par Murielle CUTTAT du déroulé de la
formation CAFDES
Présentation de l’environnement du secteur - P. ENOT,
consultant

10.11.2020 •
9h-12h30

Sensibilisation aux politiques publiques et sectorielles et
impact sur le rôle du directeur - Estelle GENISSEL,
Directrice

•
•

Méthodologie du commentaire de texte : David VALLAT
Dossier thématique 1
A l’issue de cette journée, le sujet N°1 de commentaire de
texte sera distribué aux candidats, à traiter à domicile et
retour le 03/12/2020.

10.11.2020
13h30-17h00

•
•
03.12.2020 •
9h-12h30 •

03.12.2020 •
13h30-17h00

CANDIDATS
ECRIT+ORAL

CANDIDATS
ORAL SEUL

½J

½J

½J

½J

½j

½j

½j

Restitution du devoir 1 traité à domicile par les participants
Retour note de direction V1
Corrigé-type du devoir 1 : David VALLAT

½j

Dossier thématique 2

Entrainement à l’écrit
Devoir sur site n° 2

½j

2

DATES

CONTENU

11.01.2021 •
9h-12h30
11.01.2021 •
13h30-17h00

En visio à distance individuellement, retour sur la
note de direction : David VALLAT
En visio à distance individuellement, retour sur la
note de direction : David VALLAT

08.02.2021 •
9h-12h30 •

Corrigé du devoir n° 2

08.02.2021
13h30-17h00 •

Entrainement à l’écrit
Devoir sur site n° 3

23.02.2021 •
13h30-17h00 •

En visio à distance corrigé du devoir n° 3 D. VALLAT

Dates

Dossier thématique 3 : David VALLAT

CANDIDATS
ECRIT+ORAL

CANDIDATS
ORAL SEUL

30 mn par
candidat
suivant ordre
de passage

30 mn par
candidat
suivant ordre
de passage

½J

½j

Témoignage sur la fonction de direction :
Z. BENAZZOUZ

PREPARATION A L’ORAL

½J

1h

CANDIDATS
ECRIT+ORAL

CANDIDATS
ORAL SEUL

02.03.2021 •
9h00-17h00

Préparation à l'entretien avec le jury de la sélection,
mise en situation - Zaïra BENAZZOUZ

1J

1J

03.03.2021 •
9h-12h30

Préparation à l'entretien avec le jury de la sélection,
mise en situation - Zaïra BENAZZOUZ

½j

½j

•
•

Bilan de la préparation
Préparation à l'entretien avec le jury de la sélection,
mise en situation – Zaïra BENAZZOUZ

½j

½j

03.03.2021
13h30-17h00

Des dates pourront être modifiées pour raisons pédagogiques.
Durée de la formation pour les candidats de l’oral seul : 26 heures
Durée de la formation pour les candidats écrit+oral : 46 heures
Horaires de formation : matin 9 h00-12h30 - après-midi : 13h30 - 17h00
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METHODES PEDAGOGIQUES :
-

Formation en présentiel ou à distance en visioconférence
Apports théoriques à partir de dossiers thématiques sur les grandes problématiques liées aux
politiques sociales
Entrainement au commentaire de texte (sur site ou à domicile) avec corrections
individualisées
Lecture et commentaires de la note de direction de chaque participant
Mise en situation pour la préparation de l’entretien avec le jury de sélection.

Les stagiaires sont invités à se munir d’un ordinateur portable pour les journées de formation.

Pour les séquences de formation à distance :
Matériel nécessaire pour chaque participant : ordinateur connecté à internet avec caméra et micro.
Il est recommandé d’utiliser un casque ou des écouteurs de téléphone branchés à votre ordinateur.
Penser à vérifier que le son de votre ordinateur est activé.
Connection à la classe virtuelle par visioconférence zoom : nous vous envoyons un lien qui vous
permettra de vous connecter, il vous suffira de cliquer sur le lien.
En cas de besoin, une assistante sera disponible au 04 72 53 61 80

Règles d’organisation des prises de parole pour les participants pendant la visio :
Coupez vos micros sauf quand vous allez prendre la parole, afin d’éviter les échos.
Quand vous souhaitez prendre la parole, appuyer sur l’icône de la main levée, l’animateur la verra et
vous donnera la parole. Un seul participant doit parler à la fois, sinon les échanges deviennent
inaudibles.

DATES A RETENIR : EPREUVES D'ADMISSION CAFDES EN 2021
Date limite de dépôt des dossiers d’inscription à la sélection CAFDES : 15 FEVRIER 2021
En 2021, l’ARAFDES est le centre organisateur de la sélection pour la Région Grand Est.
Epreuve écrite : MARS 2021 à l’ARAFDES
Epreuve orale : MARS 2021 à l’ARAFDES

IMPORTANT : seuls les candidats répondant aux critères d'accès pourront se présenter aux épreuves
d'admission. Les candidats sont donc invités à vérifier les conditions de recevabilité sur le site internet
ou à contacter l’Arafdes pour plus de précisions.
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