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PREPARATION AUX EPREUVES DE 

SELECTION 2023 DU CAFDES 

La formation au CAFDES vise à former des Directeurs pour exercer dans les divers 
établissements du secteur social, et médico-social : établissements et services relevant du 
champ de la protection de l’enfance, du handicap (enfants et adultes), des personnes âgées, 
et de l’inclusion sociale (CHRS, CADA..), de la petite enfance et du secteur de l’économie 
sociale et solidaire (structures et entreprises d’insertion). La formation répond aux exigences 
de qualification des directeurs des diverses structures citées définies par le Décret n° 2022-
1190 du 27 août 2022 

L’accès à cette formation est conditionné par la réussite d’une sélection nationale. Elle porte 
sur : 

 Une épreuve orale ou le candidat expose ses motivations et analyse sa trajectoire 
professionnelle au regard de son projet de formation CAFDES. Cet entretien dure  
30 mn et porte sur la note de direction (4 à 6 pages) transmise par le candidat lors de 
son inscription à la sélection. Le candidat doit démontrer la pertinence de son 
positionnement professionnel et expliciter comment il envisage d’incarner la fonction 
de cadre (ou comment il l’habite s’il est déjà en fonction). 

 
 

L’ESEIS propose une préparation aux épreuves d’admission et à l’entrée en formation du 

CAFDES, en 2 modules, permettant aux candidats de : 

➢ préparer et optimiser la réussite aux épreuves d’admission à la formation ; 

➢ connaître et se repérer dans les secteurs de l’intervention sociale, médico-social et 

sanitaire ; 

➢ mener une réflexion sur la fonction de cadre dirigeant et ses enjeux ; 

➢ affiner sa motivation à s’engager dans la formation et sur un poste de direction ; 

➢ développer une qualité d’expression ; 

 

Les candidats peuvent s’inscrire au parcours complet ou aux modules de leur choix. 

Certaines séances se feront à DISTANCE et d’autres en PRESENTIEL 
  



2 

 

 

La formation préparant au diplôme du CAFDES est ouverte aux candidats remplissant les 

conditions prévues selon l’arrêté du 27 août 2022 : 

 

- Justifier d’un diplôme, certificat ou titre inscrit au répertoire national des 

certifications professionnelles classé au moins au niveau 6 du cadre national des 
certifications ; 

- Justifier d’un diplôme délivré par l’Etat mentionné au code de l’action sociale et des 
familles ou au code de la santé publique et inscrit au niveau 5 du cadre national 
des certifications ; 

- Etre en fonction de directeur d’établissement ou de service dans le champ de 
l’action sociale, médico-sociale ou sanitaire ; 

 

Les candidats titulaires d’un diplôme délivré à l’étranger fournissent une attestation portant 
sur le niveau du diplôme dans le pays où il a été délivré. Cette attestation est délivrée, à la 
demande du candidat, par un organisme habilité à cet effet. 

 

 

PARCOURS DATES DATES LIMITE 
D’INSCRIPTION 

  

 

du 03 février au 21 
mars 2023 

 

 

NOUS CONTACTER 

(par mail) 

Module 1 
ELABORATION ET REDACTION DE LA NOTE 

 

Module 2 
PREPARATION A L’EPREUVE ORALE DE SELECTION 
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Module 1 : AIDE A L’ELABORATION ET A LA REDACTION DE LA NOTE    3 heures 

 Accompagnement individuel  

 Eléments à prendre en compte, les attendus 

 Corrections et retours individualisés et/ou collectifs-+ suivi en ligne  

 

Dates : le 03 février 2023 de 12h à 13h30 soit 1h30 en distanciel  
 le 09 février 2023 de 12h à 13h30 soit 1h30 en distanciel  
+ suivi individualisé. 

 

Module 2 : PREPARATION A L’ORAL         7 heures 

 Mises en situation, préparation 

 Séances d’entraînement avec conseil individualisé et/ou collectifs 

 Mise en situation lors d’un oral blanc  

Dates : le 17 mars 2023 de 9h00 à 12h00  soit 3 h en présentiel 

+ date à fixer entre le 01 mars et 17 mars en distanciel  
Le mardi 21 mars 2023 l’après-midi soit 1h/candidat : l’oral blanc en distanciel car l’oral de sélection se 
déroule fin mars en distanciel. 

 

Le + :   Un « Panorama des politiques sociales » vous sera remis en début de session  
 

Durée totale :   10 heures + accompagnement individuel 

 

Module   

        Forfait 

Module 2 : Aide à l’élaboration et à la rédaction de la note    250 € 

Module 3 : Préparation à l’épreuve orale      250 € 

 

 
 

 

Pour s’inscrire, il faut télécharger le bulletin d’inscription sur notre site :  

www.eseis-afris.eu/prepas/#pcafdes 
 

ESEIS - Strasbourg : 3 rue Sédillot – 67065 STRASBOURG cedex 
 

 

Pascale RICHARME   
Responsable filières CAFDES/CAFERUIS 

Tél. : 03.88.18.61.72 –  
pascale.richarme@eseis-afris.eu  

Patricia MILLET 
Assistante pédagogique 
 Tél. : 03.88.21 19 97 

Patricia.millet@eseis-afris.eu  
 

Forfait de 400 € si inscription aux 2 modules 

http://www.eseis-afris.eu/prepas/#pcafdes
mailto:pascale.richarme@eseis-afris.eu
mailto:Patricia.millet@eseis-afris.eu


 
 
 

 

 

 

M. Mme  NOM ……………………………… Prénom :…………………………………………. 

Fonction  :  

 

Domicilié(e) :  
Adresse complète :……..……………………………………………………………………………..………………………. 

Code Postal : …………………....  Ville : …………………….…………………………………………………...… 

………………………………………………………..@..................................................................................... 

 

Salarié(e) de l’établissement : 

Nom de l’établissement :……………………………..………………………………………………………………………. 

Service : …………………………………………….…………………………………………………………………………………. 

Adresse complète :…………………………………………………..………………………………………………………….. 

Code Postal :………………..……..  Ville :………………………..…………… 

Tél. ……………….………………………………mail …………………………...……@..................................... 

N° Siret obligatoire : ………………………………………………………………………………………. 

  Heures Coût 

 Parcours complet (2 modules) 10 h + 
accompagnement 

individuel 

400 € 

 Module 1 : Aide à l’élaboration et à la rédaction de la note 3 h 250 € 

 Module 2 : Préparation à l’oral 7 h 250 € 

Modalités de financement : 

 Employeur  Prise en charge personnelle       Autre (préciser)…….……..……………… 
 

Pour valider l’inscription : joindre le chèque ou le justificatif de prise en charge à ce bulletin 
d’inscription. 
  
Fait à ……………………………………………………..……. le………………………………..…………………. 

Signature et cachet de l’employeur :    Signature du stagiaire 
 

 

 

À retourner dûment complété à l’adresse suivante :  
ESEIS site de Strasbourg – 3 rue Sédillot – BP 44 

67065 Strasbourg Cedex 

Les informations recueillies par l’ESEIS font l’objet d’un traitement informatique destiné à permettre la gestion administrative, pédagogique et financière des stagiaires en formation. L’ESEIS 

peut être amené à communiquer une partie des données aux organismes de tutelle (DRJSCS, Rectorat, Conseil Régional, Pôle Emploi, etc.). Conformément à la loi « informatique et libertés 

» du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant à Madame la 

Directrice Générale de l’ESEIS, 3 rue Sédillot BP 44 67065 Strasbourg Cedex. Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant. 


