Conservatoire national desarts et métiers
Préparation aux épreuves de sélection du Cafdes
PRÉSENTATION
Publics et conditions d'accès
Le cycle de préparation est ouvert aux personnes répondant aux conditions d'accès pour entrée en formation préparant
au diplôme du Cafdes.
Directeurs d'établissement ou de service dans le champ de l'action sanitaire, sociale ou médico-sociale.
Titulaires d'un diplôme, certificat ou titre homologué ou inscrit au répertoire national des certifications
professionnelles au moins au niveau II.
Titulaires d'un diplôme national ou diplôme visé par le ministre chargé de l'Enseignement supérieur sanctionnant
un niveau de formation correspondant au moins à trois ans d'études supérieures.
Titulaires d'un diplôme mentionné au code de l'action sociale et des familles ou au code de la santé publique
homologué ou inscrit au répertoire national des certifications professionnelles au niveau III et justifient d'une
expérience professionnelle d'un an dans une fonction d'encadrement ou de trois ans dans le champ de l'action
sanitaire, sociale ou médico-sociale.

Objectifs
La formation vise à préparer les candidats aux deux épreuves de sélection d'entrée en formation.

Épreuve écrite :
L'épreuve écrite vise à apprécier les qualités du candidat en expression
écrite, ses capacités à proposer un jugement argumenté et organisé, à démontrer l'intérêt pour les questions de société
et la connaissance des orientations des politiques publiques en matière d'action sanitaire et sociale.
Elle est notée sur 20 points.
Durée : 3 heures.

Épreuve orale :
L'épreuve orale consiste en un entretien de 30 minutes du candidat avec les membres du jury ; cet entretien permettra
d'évaluer la motivation et la capacité du
candidat à suivre la formation du Cafdes.
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Tarifs
Participation à l'écrit : 150€
Participation à l'oral : 75€
Participation aux deux journées : 225€
Dossier d'inscription à retirer auprès de management@cnam-paysdelaloire.fr.

Voir aussi les formations en

PROGRAMME
Programme
Préparation de l'écrit (6h)
- Attendus de l'épreuve, approche théorique de la dissertation
- Travail à partir de sujets-types
- S'informer sur l'actualité juridique des secteurs sanitaires, sociaux et médico-sociaux
- Mise en situation de l'épreuve
- Évaluation de la mise en situation

Préparation de l'oral (2h30)
- Travailler sur l'histoire professionnelle et les expériences acquises
- Se présenter à la sélection Cafdes / Les fonctions de directeurs d'établissement
- Expérimenter l'épreuve (Jeux de rôles)

INFORMATIONS PRATIQUES
Contact
Iforis
4 rue Georges Morel Campus angevin
49045 Angers cedex 01
Tél. : 02 41 22 17 33
Mél : management@cnam-paysdelaloire.fr

Centre(s) d'enseignement
Iforis
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Code Stage : _

+ d'info?

Handicap
Contacter le référent handicap
handi@cnam-paysdelaloire.fr
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