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CYCLE PREPARATOIRE
AUX EPREUVES D'ADMISSION
A LA FORMATION CAFDES

PROGRAMME PEDAGOGIQUE DETAILLE

Programme détaillé Prepa 2018-2019_SBE_180515.doc

DATES

22 OCTOBRE
2018
matin

22 OCTOBRE
2018
après-midi

23 OCTOBRE
2018
matin

23 OCTOBRE
2018
après-midi

19
NOVEMBRE
2018
Matin
19
NOVEMBRE
2018
après-midi

CONTENU

•

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

•

Présentation du CAFDES et des attendus du jury de
sélection par Murielle CUTTAT, Directrice des formations
supérieures

•

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)

•

Présentation de l’environnement du secteur par
B. LEMAIGNAN, Directeur Général de l’ARAFDES

•

Intervention-témoignage sur la fonction de direction par une
directrice générale en fonction.

•

Sensibilisation aux politiques publiques et sectorielles et
impact sur le rôle du directeur : Bruno CHANTRE

•
•

CANDIDATS
ECRIT+ORAL

CANDIDATS
ORAL SEUL

½J

½J

½J

½J

½j

½j

Méthodologie du commentaire de texte : David VALLAT
Dossier thématique 1 : Santé/précarité/exclusion

A l’issue de cette journée, le sujet N°1 de commentaire de textes
sera distribué aux candidats, à traiter à domicile et retour le
19/11/2018..

•

Retour devoir 1 traité à domicile par les participants

•

Retour note de direction V1

•

Corrigé-type du devoir 1 / David VALLAT

•

Dossier thématique 2 : Famille/laïcité/école

½j

½j

David VALLAT
•

Dossier thématique 3 : Etat/collectivités : fonctionnement
institutionnel
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½j

DATES

26
NOVEMBRE
2018
matin

26
NOVEMBRE
2018
Après-midi

17
DECEMBRE
2018
matin

17
DECEMBRE
2018
Après-midi
14 JANVIER
2019
matin

15 JANVIER
2019
Après-midi

CONTENU

•
•

•
•
•

CANDIDATS
ECRIT+ORAL

CANDIDATS
ORAL SEUL

½J

½J

(candidats
répartis par
demi-groupe
matin ou
après-midi)

(candidats
répartis par
demi-groupe
matin ou
après-midi)

GROUPE 1
Correction de la note de direction des candidats en
demi-groupe : David VALLAT
Présentation par Murielle CUTTAT du déroulé de la
formation CAFDES) (11h30-12h30)
Remise dossier 4 : Environnement/Bioéthique pour
lecture
GROUPE 2
Correction de la note de direction des candidats en
demi-groupe : David VALLAT
Présentation par Murielle CUTTAT du déroulé de la
formation CAFDES (16h30-17h30)
Remise dossier 4 : Environnement/Bioéthique pour
lecture

Par demi-groupe alterné matin
• Corrigé du Devoir 1 : David VALLAT
½J
•

•

Anne PEZET : Exercices pratiques (syntaxe,
vocabulaire…)
Révisions grammaticales

Entrainement à l’écrit
Devoir sur site n° 2

½j

CLASSE VIRTUELLE
•

Corrigé du devoir n° 2

•

Dossier thématique 5 : Intégration/immigration/ville :
David VALLAT

•

Entrainement à l’écrit
Devoir sur site n° 3

½J

½J

CLASSE VIRTUELLE
04 FEVRIER
2019
Après-midi

•

Corrigé du devoir n° 3

•

Dossier thématique 6 : Travail/Europe sociale :
David VALLAT
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½J

PREPARATION A L’ORAL

Dates

06 MARS
2019
journée

07 MARS
2019
journée

•

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

•

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

•

TOUS LES
CANDIDATS

1J

1J

Bilan de la préparation

Des dates pourront être modifiées pour raisons pédagogiques.

Horaires de formation : matin 9 h00-12h30 - après-midi : 14h00 - 17h30
METHODES PEDAGOGIQUES :
-

Cours en présentiel et à distance
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.

Pour les classes virtuelles réalisées à distance, les participants auront besoin d’un
ordinateur et d’une connexion internet.
Matériel préconisé pour votre confort : casque micro USB, webcam
Les stagiaires sont invités à se munir d’un ordinateur portable pour les journées de
formation.

DATES A RETENIR : EPREUVES D'ADMISSION CAFDES EN 2019
Date limite de dépôt des dossiers d’inscription à la sélection CAFDES : 15 FEVRIER 2019
En 2019, l’ARAFDES est le centre organisateur de la sélection pour la Région Grand Est.
Epreuve écrite : 22 MARS 2019 après-midi à l’ARAFDES
Epreuve orale : 27 et 28 MARS 2019 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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