PREPARATION A LA SELECTION CAFDES

2019/2020

La prépa Cafdes s’articule autour de 10 journées de 7 heures en Centre de formation et de 14 heures sur un terrain professionnel.
L’effectif de la prépa Cafdes sera au maximum de 25 stagiaires.
La prépa Cafdes répond aux attendus et aux exigences de la promotion professionnelle, de l’adaptation, du développement de compétences et de perfectionnement des stagiaires.
LES PRE REQUIS AVANT L’ENTREE

LES OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

EN FORMATION PREPA CAFDES

DE LA PREPA CAFDES

Etre titulaire d’un diplôme de niveau II inscrit au Répertoire national des certifications professionnels (RNCP), ou avoir suivi trois années d’études supérieures
et être titulaire d’un diplôme de l’enseignement supérieur, ou être titulaire
d’un diplôme de niveau III inscrit au RNCP et exercer une activité professionnelle depuis 3 ans, un s’il s’agit d’une fonction d’encadrement, dans le champ
de l’action sanitaire, sociale et médico-sociale.
ou
Etre titulaire d’un diplôme national ou diplôme visé par le ministre chargé de l’enseignement supérieur sanctionnant un niveau de formation correspondant au
moins à cinq ans d’études supérieures ou d’un diplôme, certificat ou titre homologué ou inscrit au répertoire national des certifications professionnelle.
Si vous êtes titulaire d’un diplôme étranger, veuillez prendre contact auprès du
Centre d’Information sur la reconnaissance des diplômes Enic –Naric et nous adresser obligatoirement une attestation de comparabilité qui référence le diplôme et le
grade obtenu à l’étranger.

Découvrir les institutions sociales, médico-sociales, sanitaires et leur public.
Comprendre les évolutions contemporaines, les mutations du secteur social et médico-social, à l’échelle des établissements, des associations,
des fondations ou groupements.
Appréhender les composantes de la fonction de direction afin de donner
du sens à son projet professionnel.
S’approprier la méthodologie des écrits de synthèse.
Se préparer à l’entraînement d’une épreuve orale
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Module 2

Module 1
Actualité des politiques
sociales
(7h)

Découverte du secteur social
et médico-social et de la fonction de direction
(14h cours
et 14h d’enquête terrain)



Introduction aux grands dossiers de l'actualité des politiques sociales.





Politiques publiques : historique et actualité, constitution
de dossiers.

Préparation à l’épreuve écrite
d’admission
(28h)

Module 4
Préparation à l’épreuve orale
d’admission
(21h)

Découvrir la fonction de Direction
d'un établissement social, sanitaire
et médico-social.

OBJECTIFS


Se préparer et s’entraîner à
l’épreuve écrite d’admission au
CAFDES

OBJECTIFS


CONTENU



Identifier les ressources documentaires utiles sur cette actualité.

CONTENU

Module 3

OBJECTIFS

OBJECTIFS



2019/2020



Analyse du référentiel et des enjeux de la fonction de direction à
partir des champs de l’intervention
sociale (EHPAD, ESAT, CHRS, IMP,
MECS, etc.).
Dresser un état des lieux du secteur social, sanitaire et médicosocial.



Préparation de l’enquête de terrain.



Analyse du rapport au pouvoir, à
l’autorité du Directeur à partir des
recommandations de l’ANESM et
de l’ANAP.

CONTENU






Méthodologie de l’écrit : note de
synthèse et commentaire critique
référencé aux questions de société

Se préparer et s’entraîner à
l’épreuve orale d’admission au
CAFDES (épreuve obligatoire pour
tous les candidats)

CONTENU


Appropriation des techniques de
l'écrit en corrélation avec l'intégration des connaissances de l'actualité
des politiques sociales

Rédiger la note synthétique écrite
de parcours professionnel



Méthodologie de l’oral : du parcours au projet de formation

Conseils et corrections individualisés



Mises en situations interactives



Expression verbale et non verbale

