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Note de cadrage Exceptionnelle : 
 Processus d’admission 

 à la formation CAFDES 2020 
 

(Comprenant des modifications exceptionnelles liées au contexte de crise du COVID 19, décidées avec les 
EFTS préparant au CAFDES et l’accord de la DGCS qui modifiera les textes en conséquence pour la seule 
année 2020 aussi). 
 
La présente « note de cadrage » traite de l’organisation du réseau en inter régions, pour gérer ce 
processus d’admission. Elle est complétée du règlement de sélection, qui traite de la relation EFTS / 
candidats. Cette note et le règlement de sélection font l’objet de modifications exceptionnelles au 1er avril 
2020. 
 

Avertissement :  
 
En raison du confinement lié à l’état d’urgence sanitaire institué pour endiguer la propagation de la 
pandémie du « coronavirus », l’UNAFORIS et les Centres pilotes ont décidé d’adapter l’épreuve de 
sélection en 2020, afin : 

- De trouver des modalités qui permettent de traiter les candidats avec l’équité qui leur est due, 
- De retarder le moins possible les entrées en formation, 
- De trouver des modalités réalisables avec le fonctionnement « en confinement » des 

établissements de formation. 
 
Il s’agit de trouver le bon équilibre qui préserve l’unité des critères de sélection et une équité dans 
l’analyse des candidatures, tout en autorisant une souplesse au niveau des modalités, qui tienne compte 
des conditions difficiles pour les candidats, en termes de disponibilité (la plupart sont en poste et en 
gestion de crise) et pour les Centres d’examens. 
 
A cette fin, les principes de base suivants sont posés. 
 

1. L’Organisation territoriale 

 
Les sélections sont organisées en inter-régions regroupant les centres de formation CAFDES en quatre 
grands territoires géographiques.  
 
Une convention est signée entre les centres de formation de chaque inter-régions. Cette convention 
précise les modalités de mise en œuvre du processus d’admission à la formation CAFDES en région, en 
accord avec le règlement de sélection et la présente note de cadrage.  
 
Chaque inter région désigne 

 Un Centre Pilote chargé par principe de l’organisation des épreuves et du jury plénier (en accord 
avec les autres centres de l’inter-régions)1 

                                                           
1 Si une organisation différente a été formalisée entre les centres d’examen et le centre pilote en 2019, puis mise en 
pratique cette même année elle peut, dans la mesure du possible et en concertation avec les acteurs, être 
reconduite en 2020 
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 Un ou plusieurs Centres d’Examen (en raison de l’éloignement géographique des candidats) : 
cette organisation peut être modifiée par décision collective des EFTS membres d’une inter-régions 
pour 2020, du fait que la notion d’éloignement géographique n’est plus un problème. 

 
Pour l’année 2020, et avant le confinement, les Centres-Pilotes et d’Examen étaient et sont toujours les 
suivants : 

 Inter région Grand-Ouest : l’ITS de TOURS est Centre Pilote et centre d’examen. ASKORIA, IRTS 
Nouvelle Aquitaine et l’ITES de Brest sont Centres d’Examen. 

 Inter région Grand-Est : L’ARAFDES est le Centre Pilote et d’examen. Tous les autres Centres de 
Formation sont Centres d’Examen.  

 Inter région Grand-Nord : L’IRTS Parmentier est Centre Pilote et Centre d’examen. Tous les 
Centres de Formation sont Centres d’Examen.  

 Inter région Grand-Sud : L’IFOCAS (Montpellier) est Centre Pilote et Centre d’examen. Tous les 
Centres de Formation sont Centres d’Examen. L’IMF est centre d’examen pour le site de 
Montfavet en partenariat avec l’IESTS.  

 

2. Principes de la sélection exceptionnelle 

 
 Conserver un processus de sélection national, sur la base de l’organisation en inter-régions, à 

mettre en œuvre sur une période et non sur de mêmes dates précises (cf. point 3) 
 Mettre en place un dispositif exceptionnel lisible pour les candidats 
 Conserver des prérequis fondamentaux communs 
 Etre vigilants quant aux ruptures possibles d’égalité de traitement des candidats et aux risques de 

recours potentiels. Il s’agit en particulier de s’assurer que tous les candidats pourront passer les 
épreuves dans les mêmes conditions et que celles-ci-soient connues.  

 

3. Sur les temporalités de la Sélection CAFDES 2020 

 
L’objectif est, dans la mesure du possible, de ne pas reporter l’entrée en formation et de maintenir le 
processus de sélection dans les prochaines semaines.  
 
Toutefois, au regard de la situation exceptionnelle d’une part et des inquiétudes concernant la 
disponibilité des candidats d’autre part, tant en ce qui concerne la possibilité de passer les épreuves de 
sélection que d’organiser l’entrée en formation aux dates initialement prévues, il est décidé que : 
 

 Les épreuves de sélection se tiennent nationalement, de manière indicative et privilégiée, entre 
mi-avril et fin juin. La période plus précise est ensuite à définir au niveau de chaque inter-régions. 
L’inter-région pourra aussi décider d’assouplir encore la période pour pouvoir traiter des 
candidatures indisponibles dans la période préconisée. 

 
 L’entrée en formation : Il n’y a pas de position nationale de report de l’entrée en formation. Si 

nécessaire, cela relève de chaque EFTS de reporter librement la date d’entrée en formation, le 
cas échéant si possible dans une concertation au niveau de l’inter-region. 

 

4. Modalités exceptionnelles de sélection 2020 

 
4.1.  Envoi des notes synthétiques  

 
Les notes synthétiques, déjà remises au centre d’examen par les candidats lors du dépôt de leur 
candidature, seront récupérées en version électronique (word, pdf ou autre) par le centre d’examen.   
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Selon les pratiques antérieures au niveau de l’interregion, les notes synthétiques seront ensuite  

 Transmises au centre pilote afin que celui-ci les envoie aux jurys d’entretien ou,  
 Si cela était déjà la pratique l’année dernière, envoyées directement par les centres d’examen aux 

jurys d’entretien.   
L’envoi des notes synthétiques aux jurys d’entretien doit se faire au plus tard une semaine avant les dates 
d’entretien.  
 

4.2.  Epreuve Ecrite de sélection (pour les candidats concernés initialement par cette épreuve) 
 
L’épreuve écrite basée sur l’étude de texte est exceptionnellement annulée. Il apparaissait trop complexe 
de l’organiser à distance. 
 
L’évaluation du prérequis en matière de compétence à l’écrit demeure cependant essentielle. 
 
En effet, d’après l’article 3 de l’arrêté du 5 juin 2007 relatif au CAFDES « L’épreuve écrite d’une durée de 
trois heures doit permettre à l’établissement de formation de vérifier les qualités d'expression écrite du 
candidat, ses capacités d’analyse, de synthèse et son intérêt pour les questions de société ». 
 
Ainsi, après en avoir débattu, il a été décidé que ces pré-requis seraient évalués à partir de la note 
synthétique rédigée par le candidat et transmise lors de son inscription en sélection.  
 
Les notes synthétiques étant transmises au jury d’entretien, au plus tard une semaine avant la date de 
l’épreuve de sélection orale, les jurys d’entretien étudieront les notes synthétiques avant cette date. Ils 
s’appuient pour cela sur la grille nationale d’évaluation des prérequis à l’écrit, annexée à la présente note 
de cadrage du dispositif exceptionnel.  
 

4.3. Epreuve orale de selection (pour tous les candidats) 
 
La sélection sur entretien oral est maintenue. De fait, il était déjà prévu dans le dispositif habituel des 
modalités différentes possibles concernant l’épreuve orale. 
 
Cet entretien oral pourra se faire en présentiel (s’il se situe après la fin du confinement) ou à distance. 
Cette décision est à prendre au niveau de l’inter-région. Il s’agit de se donner la marge de manœuvre de 
pouvoir individualiser la modalité présentielle ou à distance. 
 
Si l’entretien est mené en distanciel, l’outil utilisé est : Visio de préférence, à défaut téléphone.  
Ce choix sera laissé au libre arbitre du centre pilote en concertation avec les jurys, les centres d’examen et 
les candidats, selon ce qui leur permet de mener à bien l’entretien dans le temps imparti et dans les 
meilleures conditions.   
 
Ceux des candidats qui ne pourraient se rendre disponibles, dans la période de sélection définie, du fait 
de leur responsabilité professionnelle, d’une contingence familiale ou de santé exceptionnelles, ou qui 
n’auraient pas les outils nécessaires pour un entretien à distance pendant la période de confinement, se 
verraient proposer le cas échéant une autre date, avant l’entrée en formation. Les différentes périodes de 
sélection sont prévues par les interregions entre mi-avril et fin-juin (cf. paragraphe 3, ci-dessus) 
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5. Organisation des jurys d’entretien et du jury plénier 

 
La situation actuelle ayant également des impacts sur l’organisation des jurys, Il s’agit ainsi de pouvoir 
assouplir les modalités de jury à titre exceptionnel.  
 

5.1. Les Jurys d’entretien avec les candidats :  
 
Composition :  
La composition des jurys d’entretien est la même que les années précédentes (article 8 règlement de 
sélection exceptionnel). 
 
NB : chaque jury d’entretien sera préférentiellement composé de membres nommés par d’autres EFTS, 
que celui auquel se présente le candidat. Au minimum, les membres du jury doivent assurer à l’EFTS 
organisateur qu’ils ne connaissent pas le candidat. 
 
Responsabilités dans l’évaluation des prérequis à l’écrit par la note synthétique 
 
Dans le cas où le candidat aurait dû passer l’épreuve écrite, les deux membres de jury ont pris 
connaissance de la note synthétique avant l’entretien. Ils ont renseigné chacun la grille d’évaluation 
nationale de l’écrit. 
 
Juste avant l’entretien, ils s’harmonisent le cas échéant sur l’évaluation du prérequis à l’écrit. Cette 
évaluation ne pourra pas être remise en question après l’entretien.  
 
Responsabilités dans le cadre de l’entretien oral de sélection 
 

 Le jury dispose de ¾ d’heure par candidat dont 30 Minutes pour l’entretien. Ce temps comprend 
le cas échéant, l’harmonisation des membres du jury sur l’évaluation du prérequis à l’écrit, puis 
30 minutes d’entretien avec le candidat, puis l’attribution d’une note après l’entretien, 
uniquement au regard des critères communs (cf. grille de sélection nationale de l’épreuve orale 
en annexe). Le temps nécessaire aux transitions et connexions informatiques est à prendre en 
compte dans l’ordre de passage des candidats. 

 Le jury est garant du bon déroulement des épreuves. Il veille au respect d'égalité des étudiants 
devant le règlement de sélection et dans le déroulement des épreuves. 

 Le jury est souverain dans l'appréciation qu'il porte sur la valeur pédagogique des travaux des 
candidats.  

 Le jury garantit la traçabilité de ses décisions en renseignant les grilles nationales d’évaluation 
orale et écrite. 

 Les membres des jurys d’entretien doivent pouvoir être joignables, pendant la réunion du jury 
plénier. 

 Le jury transmet les grilles d’évaluation écrites et orales au centre pilote2. 
 Si l’épreuve orale de sélection est réalisée en distanciel, cette transmission se fait par voie 

électronique (photo ou autre), au terme de chaque demi-journée d’entretien réalisée. 
 
 

 

                                                           
2 Si une organisation différente a été formalisée entre les centres d’examen et le centre pilote en 2019, puis mise en 
pratique cette même année elle peut, dans la mesure du possible et en concertation avec les acteurs, être 
reconduite en 2020 
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5.2. Le jury plénier (la commission de sélection) 
 
Composition et modalités  
La composition du jury plénier reste la même que celle définie dans le règlement de sélection (cf. 
règlement de sélection exceptionnel). 
 
Celui-ci peut être organisé à distance. Plusieurs sessions du jury plénier pourront être organisées si cela 
s’avère nécessaire.  
 
Responsabilités du jury plénier 

 Prendre la décision finale concernant chaque candidat  
 

6. Déroulement de l’épreuve de sélection Orale   

 
Le centre pilote3 convoque les candidats par mail à l’épreuve orale et les informe des modalités 
exceptionnelles de sélection pour l’écrit et l’oral, ainsi que des critères de sélection. Une attention 
particulière est à apporter aux candidats qui auraient dû passer l’écrit. 
 
Le candidat devra accuser réception de la convocation, par mail en retour. 
 
Le candidat justifiera de son identité (sur l’honneur/avec un document officiel), au moment du passage de 
l’épreuve, que ce soit en présentiel ou à distance. 
 
Lors de l’entretien, un rappel des attendus de l’épreuve (modalités et critères d’appréciation) sera 
effectué à l’oral, de même que la durée de l’entretien et les consignes pour son bon déroulement.  
 
Un retard de 10 minutes sera toléré (si le retard est plus important, un justificatif sera demandé). 
 
A l’issue de l’entretien, le jury délibère et transmet les grilles d’évaluations par principe au centre pilote4 
 
A l’issue du jury plénier,  

 Les notes synthétiques des candidats sont remises aux EFTS dans lesquels les candidats se sont 
inscrits. Ces derniers sont responsables de l’archivage, de la consultation éventuelle et de la 
diffusion des notes à chaque candidat. 

 Les procès-verbaux des jurys pléniers sont transmis à l’UNAFORIS par chaque Centre Pilote. 
 
NB Toute fraude ou tentative de fraude entraîne la non sélection du candidat. Le jury est souverain pour 
juger de la bonne foi du candidat pour que l’épreuve soit jugée conforme et valide (bonne connexion à 
distance, pas de perturbation extérieure, pas de doute sur l’identité…). 
 
 
 
 
 
 

                                                           
3 Si une organisation différente a été formalisée entre les centres d’examen et le centre pilote en 2019, et mise en 
pratique cette même année elle peut, dans la mesure du possible et en concertation avec les acteurs, être 
reconduite en 2020 
4 Ibid 
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7. Rôle et mission des différents acteurs (en conformité avec le règlement de sélection) 

 
7.1. Rôle et missions de l’UNAFORIS 
 

 L’UNAFORIS est garante de la concertation avec les pilotes pour définir les exceptions aux règles 
habituelles et à l’établissement des mesures exceptionnelles prises collectivement, en 
concertation avec le ministère concerné (DGCS). 

 L’UNAFORIS est garante du bon déroulement du processus d’admission à la formation CAFDES. 
 L’UNAFORIS a pour interlocuteur le Centre pilote de l’inter-régions. 
 L’UNAFORIS fait le bilan du processus d’admission à la formation CAFDES, une fois reçus les PV de 

sélection de l’année en cours. Ce bilan est transmis à l’ensemble du réseau CAFDES. 
 L’UNAFORIS actualise annuellement la liste des centres de formation CAFDES figurant au 

règlement de sélection. 
 L’UNAFORIS procèdera avec les quatre centres pilotes, à une évaluation interne de cette situation 

contextuelle et exceptionnelle de sélection, pour engager un processus de rétablissement ou 
d’évolution des règles de sélection pour les années suivantes. Cette évaluation sera croisée avec 
le processus de réingénierie du diplôme CAFDES qui doit intervenir à l’issue de la crise 
CORONAVIRUS en cours. 

 
7.2. Répartition de principe des rôles et missions des centres pilotes et centres d’examen 
 
Rôle et missions du Centre Pilote 
 
Le Centre Pilote est par principe chargé de l’organisation de l’épreuve de sélection exceptionnelle et du 
jury plénier en accord avec les centres de l’inter-régions. Il constitue l’interlocuteur unique de 
l’UNAFORIS.  Pour ce faire, il 

 Conventionne avec les EFTS de formation de son interrégion.  

 Garantit l’application de la période de sélection et des modalités d’entretiens (à distance ou 
présentiel) définies dans cette note de cadrage, règlement de sélection et liste des critères, ainsi 
que l’outil/les outils qui seront utilisés pour les entretiens à distance. 

 Informe, les candidats des modalités exceptionnelles de sélection et les convoque aux entretiens. 

 Envoie aux jurys en amont des entretiens5, les notes synthétiques rédigées par les candidats et 
transmises lors de leur inscription en sélection. 

 Organise les jurys pléniers et l’articulation avec les jurys. 

 Renvoie aux EFTS dans lesquels ils se sont inscrits, les notes synthétiques des candidats. 

 Organise la concertation au niveau de l’inter-régions en cas de réclamation d’un candidat, en 
informe l’UNAFORIS et transmet à l’UNAFORIS le litige s’il ne trouve pas de solution au niveau 
inter-régional. 

 Transmets à l’UNAFORIS,  
o Le procès-verbal de la commission d’admission en jury plénier à l’UNAFORIS,  
o La liste des directeurs et responsables CAFDES des centres d’examen. Ces listes 

constituent une source de connaissance sur l’évolution des profils et les noms des 
directeurs des centres d’examen. 

 
 

                                                           
5 Si une organisation différente a été formalisée entre les centres d’examen et le centre pilote en 2019, et mise en 
pratique cette même année elle peut, dans la mesure du possible et en concertation avec les acteurs, être 
reconduite en 2020 
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NB : Pour l’année 2020, 
 Les listes des directeurs et responsables CAFDES des centres d’examen (actualisées) ont été 

transmises à UNAFORIS le jeudi 27 février 2020. 
 Les PV de sélection au CAFDES seront transmis à l’UNAFORIS 1 mois après le début de la formation 

au plus tard. 
 
Rôles et missions du Centre d’Examen  
 
Par principe, le centre d’examen,  

 Participe à l’organisation des jurys sélection orale,  

 Participe au jury plénier, 

 Alerte le centre pilote en cas de réclamation d’un candidat, 
 
7.3. Répartition exceptionnelle des rôles et missions entre centre pilote et centre d’examen 
 
Si une organisation différente a été formalisée entre les centres d’examen et le centre pilote en 2019, 
et mise en pratique cette même année elle peut, dans la mesure du possible et en concertation avec les 
acteurs, être reconduite en 2020. 
 

8. Réclamations 

 

 En application du règlement de sélection, les éventuelles réclamations des candidats portant sur 
le déroulement de l’épreuve doivent être enregistrées auprès du centre d’inscription du candidat 
dans un délai de 15 jours francs après notification des résultats.  

 Elles doivent être adressées par courrier électronique LR/AR ou déposées en main propre.  

 Dans l’hypothèse d’un recours porté par un candidat et qui n’aurait pas trouvé d’issue au niveau 
inter-régional, une commission ad hoc nationale sera chargée d’étudier la recevabilité des 
dossiers enregistrés dans les délais. 

 Cette commission dispose de tous moyens utiles pour instruire le dossier. Le centre d’inscription 
et/ ou le centre pilote veilleront à lui communiquer tout élément utile en ce sens. 

 Si le dossier est considéré comme recevable, le candidat est convoqué devant une nouvelle 
formation de jury. 

 

9. Tarifs  

 

 Il n’y a pas de rémunération pour les responsables CAFDES des Centres de formation participant 
aux sélections. 

 Les contreparties financières éventuelles entre les centres d’examen et le centre pilote relèvent le 
cas échéant d’une convention au sein d’une même inter-régions. 
Les tarifs sont déterminés tous les ans par le réseau, au niveau national   

 Les tarifs de sélection ne peuvent être revus qu’à N-1. (1er trimestre 2019 pour la sélection 2020).6 
 
En 2020 : des tarifs uniques et nationaux sont maintenus soit : 

 330 euros pour une inscription aux épreuves écrites et orales, dont 50,00 euros gardés pour les 
frais de dossiers. 

 170 euros pour une inscription à l’oral seulement, dont 50,00 euros sont gardés pour les frais de 
dossiers. 

                                                           
6 Modifications validées lors de la rencontre des responsables CAFDES du 17/10/2017 
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10. Actualisation de la note de cadrage 

 

 D’ici fin 2020, l’UNAFORIS procèdera avec les quatre centres pilotes, à une évaluation interne de 
cette situation contextuelle et exceptionnelle de sélection, pour engager un processus de 
rétablissement ou d’évolution des règles de sélection pour les années suivantes. Cette évaluation 
sera croisée avec le processus de réingénierie du diplôme CAFDES qui doit intervenir à l’issue de 
la crise CORONAVIRUS en cours ; 

 
 

11. Annexes 

 
Annexe 1 : Grilles d’évaluation (trame harmonisée),  
Annexe 2 : PV de sélection (trame harmonisée) 


