REGLEMENT DE SELECTION
CAFERUIS

1 - PREREQUIS
Les candidats à la formation préparant au certificat d’aptitude aux fonctions d’encadrement et de
responsable d’unité d’intervention sociale doivent remplir préalablement aux épreuves de sélection
l’une des conditions suivantes :
« - justifier d’un diplôme au moins de niveau III, délivré par l’Etat et visé à l’article L. 451-1 du code
de l’action sociale et des familles ;
- Justifier d’un diplôme homologué ou inscrit au répertoire national des certifications
Professionnelles au moins de niveau II ;
- justifier de l’un des diplômes d’auxiliaire médical de niveau III figurant au livre 3 de la quatrième
partie du code de la santé publique et de deux ans d’expérience professionnelle ;
- justifier d’un diplôme délivré par l’Etat ou diplôme national ou diplôme visé par le ministre chargé
de l’enseignement supérieur, sanctionnant un niveau de formation correspondant au moins à deux
ans d’études supérieures ou d’un diplôme, certificat ou titre homologué ou inscrit au répertoire
national des certifications professionnelles au niveau III et de trois ans d’expérience professionnelle
dans les secteurs de l’action sociale ou médico-sociale, ou de trois ans d’expérience dans une fonction
d’encadrement ;
Justifier d’un diplôme de niveau IV, délivré par l’Etat et visé à l’article L. 451-1 du code de l’action
sociale et des familles, et de quatre ans d’expérience professionnelle dans les établissements et
services sociaux et médico-sociaux définis à l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des
familles.
Aucune durée d’expérience professionnelle n’est exigée lorsque les candidats visés aux alinéas 3 et 4
occupent une fonction d’encadrement dans un établissement ou service social ou médico-social »
(Article 2 de l’Arrêté du 8 juin 2004).
Les niveaux de diplômes sont désormais l’objet d’une nouvelle nomenclature. Selon cette
nomenclature européenne les niveaux exigés sont:
 Un diplôme de niveau 6
 Un diplôme de travail social, d’auxiliaire médical de niveau 5
 Un diplôme correspondant à 2 années d’études supérieures, et 3 années d’expériences
professionnelles dans le secteur social et médico-social, dont 6 mois dans une fonction
d’encadrement
 Un diplôme de travail social de niveau 4, et 4 années d’expériences professionnelles dans un
établissement social et médico-social
NB : Des pièces justificatives des expériences professionnelles citées sont exigées dans les 2 derniers
cas, y compris des attestations de l’employeur relatives aux fonction d’encadrement
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2 - ORGANISATION DE LA SELECTION - OBJECTIFS ET MODALITES
Conformément à l’article 3 de l’arrêté, les candidats à la formation menant au certificat d’aptitude
aux fonctions d’encadrement et de responsable d’unité d’intervention sociale font l’objet d’une
sélection sur dossier puis d’un entretien de sélection.
Etape 1 : Le dossier d’inscription
Le dossier d’inscription est peut-être envoyé par mail ou par courrier sur demande auprès de
l’assistante de formation, il est également disponible sur le site du centre de formation :
www.stho.org
Le dossier d’inscription recueille les information relatives candidat concernant :
o
o
o
o

L’état civil du candidat,
Son statut professionnel,
Ses formations et diplômes antérieurs,
Son parcours professionnel

Il est aussi demandé au candidat de joindre les pièces justificatives suivantes :
o
o
o
o

une lettre de motivation manuscrite ;
un curriculum vitae présentant dans le détail la trajectoire professionnelle, les
formations initiales et continues suivies ;
des pièces justificatives relatives aux diplômes et à l’expérience professionnelle ;
une photocopie de la carte d’identité.

L’étude du dossier par l’équipe pédagogique vise à vérifier que le candidat remplit l’une des conditions
définies à l’article 2 de l’arrêté du 8 juin 2004.

Etape 2 : L ’entretien de sélection
Les candidats dont le dossier est retenu sont informés par l’équipe pédagogique et convoqués à un
entretien de sélection (au minimum 8 jours avant la date prévue).
Modalités :
L’entretien se déroule au Centre de formation Saint Honoré, 42/44, rue de Romainville, 75019 Paris
L’entretien dure 1 heure.
Objectifs :
o Permettre au candidat de préciser son parcours et ses motivations, apprécier leurs
cohérences avec les exigences de la formation ;
o Vérifier que le projet professionnel du candidat est tient compte des caractéristiques de la
fonction d’encadrement et de responsable d’unité d’intervention sociale.
o Faire un bilan des compétences acquises, en cours d’acquisition ou à acquérir au regard des
diplômes et des expériences du candidat. ce bilan est mis en perspective avec les compétences
visées par le diplôme.
o Le cas échéant, étudier les hypothèses d’allégements de formation au regard du parcours
professionnel ou du parcours de formation du candidat conformément à l’article 5 de l’arrêté
du 8 juin 2004 (voir ci-dessous le protocole d’allègement).
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Etape 3 : Commission de sélection
Au terme de la période d’entretiens, la commission de sélection composée du directeur de
l’établissement de formation ou de son représentant, du responsable de la formation et d’un cadre
d’un établissement ou service social ou médico-social arrête la liste des candidats admis à suivre la
formation. Cette liste est transmise à la DRJSCS.
La commission transmet son avis définitif par courrier et par mail au candidat et lui propose un
programme de formation individualisé au regard de son parcours professionnel ou de son parcours
de formation et, le cas échéant, des allégements.
La sélection est valable cinq ans. Durant cette période le candidat est prioritaire à l’inscription, sous
réserve de places disponibles.

Etape 4 : Commission d’allègement
La commission d’allègement se réunit pour étudier les demandes des étudiants. L’étude des
situations individuelles est réalisée à partir de critères statutaires et factuels. La commission
transmet au candidat sa décision et un calendrier d’allègement individualisé par courrier.
3 – PROTOCOLE D’ALLEGEMENTS
Les allégements de formation sont étudiés lors et à la suite de l’entretien de sélection ; ils sont
mentionnés sur le livret de formation du candidat. Une commission se réunit à cet effet, dans la
même temporalité que la commission d’admission, ou sur demande, après un temps de réflexion
laissé au candidat. L’arrêté du 8 juin 2004 fixe plusieurs cas de figure :
CAS 1 : Allègement automatique
L’arrêté du 8 juin 2004 relatif au certificat d’aptitude aux fonctions d’encadrement et de responsable
d’unité d’intervention sociale, indique, en son article 5, que « les candidats visés à l’article 2, alinéas
1 et 3, du présent arrêté (candidats titulaires d’un diplôme au moins de niveau 6 délivré par l’Etat et
visé à l’article L. 451-1 du CASF ; candidats titulaires d’un des diplômes d’auxiliaire médical de niveau
5 figurant au livre 3 de la quatrième partie du code de la santé publique et de deux ans d’expérience
professionnelle) qui sont en situation d’emploi dans un secteur de l’action sociale ou médico-sociale
« bénéficient automatiquement d’un allègement d’enseignement théorique de 70 heures sur l’unité
de formation Expertise technique et d’un allègement de la durée de l’enseignement pratique de 210
heures ».
Les étudiants ne sont pas redevables de ces volumes de formation lors de la présentation de leur
livret de formation à la DRJSCS. Ils peuvent néanmoins choisir de suivre la formation complète.
Cas 2 : Allègements à la discrétion du centre de formation
Dans les mêmes limites, des allégements de formation peuvent être accordés :
o Aux candidats justifiant « d’un diplôme homologué ou inscrit au répertoire national des
certifications professionnelles au moins de niveau II (niveau 6 selon la nouvelle
nomenclature) » (Art. 2, alinéa 2) ;
o aux candidats justifiant « d’un diplôme délivré par l’Etat ou diplôme national ou diplôme visé
par le ministre chargé de l’enseignement supérieur sanctionnant un niveau de formation
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correspondant au moins à deux ans d’études supérieures ou d’un diplôme, certificat ou titre
homologué ou inscrit au répertoire national des certifications professionnelles au niveau III
et de trois ans d’expérience professionnelle dans les secteurs de l’action sociale ou médicosociale, ou de trois ans d’expérience dans une fonction d’encadrement » (Art. 2, alinéa 4) ;
Les contenus sur lesquels portera l’allégement de formation de 70 heures relatif à l’unité « expertise
technique » seront déterminés avec chaque candidat après étude de son parcours professionnel et
de ses formations antérieures.
 Ces candidats (cas 1 et cas 2) doivent être en situation d’emploi dans un établissement ou
service social ou médico- social.
Par ailleurs, des allégements de formation peuvent être également accordés « sur l’unité de
formation « gestion administrative et budgétaire » aux candidats titulaires d’un diplôme au moins
de niveau III sanctionnant une formation dans ce domaine. »
Les contenus concernés par cet allégement éventuel seront précisés avec le candidat à l’issu de la
commission.
 Les allégements de formation ne dispensent pas des épreuves de certification

4
Document actualisé le 11/02/2021

