
 

 

 

DOSSIER DE CANDIDATURE A LA SELECTION 

 CAFDES 2022/2024 
Certificat d’Aptitude aux Fonctions de Directeur d’Etablissement ou de 

service d’Intervention Sociale   
 

Nom de naissance : ____________________Nom d’usage : _____________________ 

Prénom (s) : ___________________________________________________________ 

Liste des pièces à joindre 

 Le présent dossier de candidature complété 

 Un curriculum vitae 

 Une lettre de motivation dactylographiée, de 4 minimum à 6 pages maximum (en trois 
exemplaires) dans laquelle devront être présentés : un exposé de ses motivations, son 
parcours professionnel et de formation, la manière dont il envisage la fonction de direction 
d’un établissement ou d’un service d’intervention sociale à partir de ses expériences 
antérieures 

 Pour les personnes en situation d’emploi : une attestation d’emploi, signée par l’employeur, 
pour les candidats assurant la fonction de direction d’établissement ou de service dans le 
champ de l’action sociale et médico-sociale et acceptant l’entrée en formation. 

 Quatre photos d’identité (dont une collée sur le présent dossier) 

 Une photocopie de vos diplômes obtenus et titres universitaires ou professionnels 
(accompagné de leur traduction en français par un traducteur assermenté et dont le niveau 
est attesté par la D.R.J.S.C.S ou le rectorat pour les diplômes obtenus à l’étranger) 

 Deux photocopies recto-verso de votre carte d’identité ou de votre  carte de séjour 

 Une photocopie de votre attestation de sécurité sociale et une de la carte vitale  

 Un chèque de 170 euros pour les candidats dispensés de l’épreuve écrite, ou 
Un chèque de 330 euros pour les candidats passant les épreuves écrite et orale 
A l’ordre de l’ITES BREST. 

 Un chèque de caution de 100 euros à l’ordre de l’ITES (non encaissé – pour le centre de 
documentation). 

 Attestation d’assurance Responsabilité civile 

 Copie écran du montant CPF où figure également le nom et prénom (en cas de financement 
par CPF) ou tout autre(s) justificatifs(s) de financement(s). 

 En cas de situation justifiant des modalités adaptées d’examens : joindre un certificat 
médical ou une certification administrative 

Date limite d’inscription : Le dossier de candidature à la sélection complet devra nous parvenir 
par envoi recommandé avec accusé de réception ou par mail avec accusé de réception à l’ITES de 
QUIMPER au plus tard :    

le 9 mai 2022 à minuit (cachet de la poste faisant foi) 
 

Tout dossier arrivant après la date de clôture de réception des pièces ou incomplet ne pourra pas 

être pris en compte.  



 

 

 

Renseignements administratifs 

 

 

Identification du candidat 

 

NOM de naissance (en majuscule) :_________________________________ 

NOM d’usage (en majuscule) :_____________________________________ 

PRENOM(S) : ___________________________________________________ 

Date de naissance (jj/mm/aaaa) : ___ /___ /______   Sexe :  F   M  

Lieu de naissance :______________________ N° département :   __________       

Pays de naissance : ______________________    Nationalité : ________________________  

N° S.S. : /___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/    /___/___/ 

Adresse du centre de sécurité sociale : __________________________________________   

 ________________________________________________________________________   

 

Votre adresse postale : _______________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________  

 

N° de  fixe /___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/ 

N° de  Portable /___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/ 

Adresse email personnelle :     ___________________________@________________ 

 

  

 

Merci de coller 
votre photo  
d’identité  

 



 

 

 

Expériences professionnelles (du plus récent au plus ancien) 

Employeur Fonction Durée de service  
Nbre de mois – 

d’années 

Date 

 
 

  
 
 

 

 
 

  
 
 

 

 
 

  
 
 

 

 
 

  
 
 

 

 
 

  
 
 

 

 

Diplômes obtenus (du plus récent au plus ancien) 

Diplôme Date d’obtention Etablissement 

 
 

  

   

   

   

 

Centre envisagé pour la formation CAFDES pour l’inter centres Grand Ouest : 
 
 

I.T.E.S BREST            I.R.T.S d’Aquitaine  - Bordeaux    I.R.T.S Poitou-Charentes - Poitiers 
ASKORIA Rennes    A.R.I.F.T Pays de la loire                   I.T.S Tours  
C.N.A.M Pays de la Loire Angers 
 
 
 



 

 

 
 
 

                                  Votre situation professionnelle actuelle 

 Salarié(e) Privé         Demandeur d’emploi         Autre (pécisez)…………………………….. 
 Salarié(e) Public    
 

Nom de l’organisme employeur ..........................................................................................  

Adresse et lieu de travail .....................................................................................................  

Code postal ville ..................................................................................................................  

Téléphone…………………………..   Télécopie .........................  

Email :…………………………………….…………….@.........................   

Votre fonction……………………………………………….  Date d’entrée en fonction ........................  

Nature du contrat         CDI           CDD           Autre (précisez) ………………………………. 

 

    Organisme gestionnaire ou employeur    
Raison sociale ......................................................................................................................  

N° de siret ……………………………………………….. Forme juridique …………………………………………… 

Nom et fonction du responsable.........................................................................................  

Adresse du siège  ................................................................................................................  

Code postal ...........................................................     Ville ..................................................  

Téléphone…………………………………………………….E-mail………..………………………@...........….……. 

 

 *Financement du coût pédagogique de votre formation CAFDES 
*Merci de cocher la (ou les) case(s) correspondante(s), de renseigner le tableau ci-dessous et de joindre les justificatifs (une ligne par 

financement) 
 

  Votre C.P.F (Compte Personnel de Formation – www.moncompteactivite.gouv.fr)    

   C.P.F de transition (ancien Congé Individuel de Formation)  

  Par votre établissement sur ses fonds propres 

  Financement personnel (joindre une lettre d’engagement obligatoirement)  

  Abondements (Pôle Emploi…) 

  Région Bretagne 

   Autres: ……………………………………………………………… 

Organisme financeur Personne à contacter Téléphone Montant pris en charge 

    

    

    

 Je déclare sur l’honneur que tous les renseignements que je fournis sont exacts et je reconnais que 
toute fausse déclaration pourra entraîner l’annulation de mon admission.  
 
Date et signature du candidat :  
 

http://www.moncompteactivite.gouv.fr/


 

 

 
 
Accès à sélection :  
 Etre titulaire :  

 D’un diplôme, certificat ou titre homologué ou inscrit au répertoire National des certifications 
professionnelles au moins de niveau 6 (anciennement niveau II). 

 D’un diplôme national ou diplôme visé par le Ministère chargé de l’enseignement supérieur 
sanctionnant un niveau de formation correspondant au moins à 3 années d’études supérieures. 

 D’un diplôme mentionné au code de l’Action Sociale et des Familles ou au code de la Santé Publique, 
homologué ou inscrit au répertoire national des certifications professionnelles au niveau 5 
(anciennement niveau III)   et justifier d’une expérience professionnelles d’un an dans une fonction 
d’encadrement ou de trois ans dans le champ de l’action sanitaire, sociale ou médico-sociale.  

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

 
Les épreuves de sélection :  
Les épreuves d’admission comprennent une épreuve écrite et une épreuve orale.  

 L’épreuve écrite d’une durée de 3 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.  

 L’épreuve orale consiste en un entretien d’une durée de 30 minutes, à partir d’une note synthétique de 4 à 

6 pages, rédigée au préalable par le candidat. Elle est destinée à évaluer la manière dont le candidat envisage 

la fonction de direction, son aptitude et sa motivation à l’exercice de la profession.  

 

Dates des épreuves de sélection et site d’examen : 
 Epreuve écrite Epreuve orale 

DATES Vendredi 3 juin 2022 Mardi 7 juin 2022 

HORAIRES 13h30 à 17h00  

LIEU 

I.T.E.S -  site de Quimper 
2, rue Alfred Le BARS 

ZAC de Cuzon 
29000 Quimper  

Ou  
site de Brest  

170 rue Jules Janssen  
ZAC de KERGARADEC – Guipavas  

29806 BREST cedex 9 
 

Visioconférence ou présentiel (à 
déterminer) 

 

Frais d’inscription :   
 330 euros pour les candidats passant les épreuves écrite et orale (dont 50 euros de frais de dossier non 

remboursables)  

 170 euros   pour les candidats dispensés de l’épreuve écrite (dont 50 euros de frais de dossier non 
remboursables). 

 
 



 

 

 
 
 
 
 

Le règlement de sélection à la formation CAFDES des adhérents du réseau UNAFORIS : 
 
A télécharger sur notre site internet : www.ites-formation.com 
 

 
Personne à contacter : 

 

Véronique PIATON-HALLE 

Responsable Formations à l’Encadrement 

02.98.90.76.20 

v.piaton-halle@ites-formation.com 

Magali OUF-THIEBAT 

Secrétaire – Fonctions d’Encadrement 

02.98.90.76.96 

m.oufthiebat@ites-formation.com 

 

http://www.ites-formation.com/
mailto:v.piaton-halle@ites-formation.com
mailto:m.oufthiebat@ites-formation.com

