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La Prépa
Le module préparatoire proposé à 
l’IRTS Nouvelle-Aquitaine Bordeaux 
est articulé autour de conférences sur 
les problématiques du secteur social 
et médico –social, sur les fonctions de 
direction et de cadre intermédiaire et 
d’une préparation individuelle à distance 
aux épreuves de sélection organisées par 
les centres agréés. 

En interne, il crée les conditions d’une 
mobilisation des professionnels favorisant 
l’appropriation collective des projets 
et l’ouverture aux changements liés à 
l’évolution des missions. 

Les objectifs
 Découvrir la fonction de direction, 

méthodes et pratiques
 Mobiliser des connaissances dans un 

souci d’argumentation, construction du 
projet professionnel

 Acquérir une méthodologie et des 
techniques de présentation de travaux 
écrits et oraux, entraînement aux 
épreuves de sélection par une mise en 
situation d’examen (e-learning). 

Les contenus 
Formation théorique

Trois axes structurent le temps de 
formation :

Axe 1 : Approches des fonctions de 
direction ou de cadre intermédiaire 
dans leurs contexte

Axe 2 : Mobilisation des connaissances, 
dans un souci d’argumentation et de 
construction du projet professionnel

Axe 3 : Acquisition d’une méthodologie 
et des techniques de présentation de 
travaux écrits et oraux, entraînement 
auxépreuves par des mises en situation 
d’examen (en e-learning)
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la voie de la 
formation continue

  2 modules au choix 

  Durée de 6 mois sous la 
forme de 3 regroupements de 1 
jour et des accompagnements 
méthodologiques individuels à 
distance.

  Module complet préparation 
écrite et orale : 24 heures

  Module préparation orale pour 
les candidats titulaire d’un niveau 7 
(bac+5) : 20 heures

NIVEAU 7
BAC + 5



A l’issue de la formation, une 
attestation de formation est délivrée au 

candidat.  

Les conditions 
d’admission
Cette formation est accessible par la voie 
de la formation continue aux personnes 
souhaitant préparer les épreuves de 
sélection aux formations CAFDES ou 
CAFERUIS organisées par les différents 
centres agréés.

Il appartient au candidat de s’assurer 
que son profil correspond bien aux 
conditions d’admission à la formation 
et prérequis avant d’intégrer le module 
préparatoire.

Il pourra pour cela consulter les 
informations relatives au CAFDES ou 
au CAFERUIS disponibles sur www.
irtsnouvelleaquitaine.fr 

Comment postuler ? 
Le dossier peut être directement 
téléchargé sur le site de l’IRTS 
Nouvelle-Aquitaine Bordeaux (www.
irtsnouvelleaquitaine.fr) et retourné à 
l’IRTS Nouvelle-Aquitaine Bordeaux.

Les tarifs
Le tarif total de la formation pour 
l’année 2019 -2020 est de :

  Module 24 heures : 1200 €
  Module 20 heures : 798 €

auxquels s’ajoutent 52 € de frais de gestion 
administrative lors de l’inscription, non 
remboursables.

LES  
  Une préparation réalisée en distanciel et 

en présentiel 
  Préparations individualisées aux 

sélections en e-learning
  Participation à des temps collectifs au 

sein de la promotion 
  Accompagnement pédagogique 

personnalisé

Contacts
  Responsable de la formation : 

Christiane Recapet
c.recapet@irtsnouvelleaquitaine.fr

  Assistante de la formation : 
Sylvie Ruiz 
s.ruiz@irtsnouvelleaquitaine.fr 
05 56 84 20 52



Suivez-nous sur:
  Twitter @IRTSNA
  Facebook @irtsnouvelleaquitaine
  LinkedIn @irtsnouvelleaquitaine 
  Instagram @irtsnouvelleaquitaine 

9 avenue François Rabelais
33400 Talence
05 56 84 20 20
contact@irtsnouvelleaquitaine.fr

Prestations et locaux accessibles aux 
personnes en situation de handicap 


