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 Module 1 : Parler et écrire sur les pratiques : d’un récit profes- 

sionnel à une analyse réflexive de sa trajectoire professionnelle. 

Ce module a pour but de préparer les candidats à l’épreuve orale de sélection du 

CAFDES : 

- à un rendu du dossier de candidature qui contient au-delà des 

aspects administratifs une note (4 à 6 pages) qui met en évidence la 

manière dont le candidat envisage la fonction de direction ; 

- à l’oral s’appuyant sur cette note qui vise à expliciter les motivations 

du candidat, son parcours réflexif tant au niveau professionnel actuel 

que futur en tant que directeur d’établissement social et médicosocial. 

Ce module correspond à 30 heures de formation 

et aura lieu à l’IFTS 

 

 Module 2 : Le commentaire de texte, analyse d’un texte et dis- 

tance critique 

Ce module vise à préparer l’épreuve écrite dont les candidats déjà titu- 

laires d’un niveau I sont dispensés. Cet écrit vise à vérifier les capacités 

d’analyse, de synthèse et d’argumentation du candidat sur une probléma- 

tique sociale. Cette épreuve demande au candidat un bon niveau de cul- 

ture générale et notamment une bonne connaissance des politiques pu- 

bliques impactant le champ médico-social. 

Ce module correspond à 21 heures de formation 

et aura lieu à l’IFTS 
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es modules de préparation s’adressent aux candidats désirant 

obtenir le CAFDES et répondant aux conditions d’inscription aux 

épreuves de sélection. Ils ont pour but de préparer les candidats aux 

épreuves de sélection (voir règlement de sélection, http://www.ifts- 

 asso.com) qui s’articulent autour de trois moments. 

● Le rendu du dossier de candidature qui contient au-delà des aspects 

administratifs une note réalisée par le candidat et qui met en évidence 

la manière dont le candidat envisage l’exercice de la fonction de 

direction. Cet écrit doit faire montre de son expérience professionnelle. 

● Un oral lié à cette note qui vise à expliciter les motivations du 

candidat, son parcours réflexif tant au niveau professionnel actuel que 

futur dans la prise de fonction de directeur ou la continuation de ce 

type de fonction. 

● Enfin, un écrit (sauf pour les candidats qui ont déjà un diplôme de 

niveau I) qui vise à vérifier les capacités d’analyse, de synthèse et 

d’argumentation du candidat sur une problématique sociétale. 

Ces épreuves demandent au candidat un bon niveau de culture 

générale et notamment une bonne connaissance des politiques 

publiques impactant le champ médico-social. 

Les dates des épreuves d’admissions : 

Épreuve écrite : 19 mars 2021 

Épreuve orale : semaine suivant l’épreuve écrite 

Contact : Samuel GARNIER 

s.garnier@ifts-asso.com 
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Jour 1 

Les enjeux de la fonction de direction (3h) 

Écrire sur soi : faire le point sur son rapport à l’écrit (3h) 

Jour 2 

9h-12h - Écrire sur son parcours professionnel et sa cohérence (3h) 

13h30-16h 30- Les enjeux de la fonction de direction (3h) 

 
Jour 3 

La question managériale au cœur de la fonction de direction (3h) 

Aide à l’élaboration de la Note (3h) 

Jour 4 

Correction des Notes (3h) 

Présentation de la méthodologie de l’oral (3h) 

 
Jour 5 

Entraînement par groupe à l’oral (3h) 

Soutenance blanche (3h) 

 

Jour 1 

Présentation de l’épreuve écrite et de la méthodologie (3h) 

Commentaire de texte n°1 (3h) 

Jour 2 
Correction des commentaires 1 et approfondissement métho- 

dologique (collectif +individuel) (+ commentaire de texte n°3 à faire à 

la maison) (3h) 

Commentaire de texte n°2 (3h) 

Jour 3 
Correction du commentaire 2 et 3 et approfondissement 

méthodologique (collectif + individuel) (3h) 

Commentaire de texte n°4 (3h) 

Jour 4 

Correction du commentaire 4 et approfondissement méthodologique 

(collectif + individuel) et bilan (3h) 

 

  

 

  

 

Le commentaire de texte, 

analyse d’un texte et distance 

critique (21h) 

410 euros 

Parler et écrire sur ses pratiques : 

d’un récit professionnel à une 

analyse réflexive de sa trajectoire 

professionnelle (30h) 

650 euros 



 


