ANNEXE 6
CALENDRIER 2015
PREPARATION CAPDIR
(SELECTION CAPDIRIGEANTS EN3S)
Echéances

Cycle CapDIRIGEANTS
en3s

Préparation CapDIR
Ucanss/Sfr

PREPARATION RENOVEE
AU CONCOURS D’ENTREE EN3S
Echéances

Concours d’entrée
en3s

Préparation en3s
Ucanss/Sfr

28 janvier 2015

Fin de dépôt des dossiers d’inscription
auprès du SFR

6 février 2015

Fin de dépôt des dossiers d’inscription
auprès du SFR

dès l’inscription
jusqu’au 27 février
2015

Atelier : Accompagnement (préparation
LM et CV) à la constitution du dossier
d’inscriptions sur la liste d’aptitude L3 et
au Cycle CapDIRigeants

janvier 2015

Publication de la lettre d’information
ème
promotion) :
(56
ème
communication aux organismes
2

début mars 2015
du 10 février
au 27 février 2015

Epreuve de sélection : entretien avec
un jury

Diagnostic de sélection et
d’orientation
ème
promotion
56

semaine du 9 mars
2015

Jury national de proclamation des
résultats d’admission en préparation

avril 2015

Commission pédagogique

du 30 mars au 3 avril
2015

du 4 au 7 mai 2015

du 1er au 5 juin 2015

Modules :
 Comprendre la protection sociale
 Etude de cas : méthodologie et devoir
 Les fondamentaux de l’entretien
professionnel

Modules :
 Actualités et enjeux de la protection
sociale
 Etude de cas : entraînements
 Les fondamentaux de l’entretien
professionnel
 Réussir son entretien professionnel

Modules :
 Actualités et enjeux de la protection
sociale
 Etude de cas : entraînements
 Réussir son entretien professionnel

Jury national de proclamation
des résultats d’admission en
préparation

mai à septembre 2015

Déploiement de la préparation CYCLE 1

mi-octobre 2015

Commission pédagogique

début novembre 2015

Diagnostic de sélection et
d’orientation pour les redoublants
ème
promotion
56

fin novembre 2015
à fin mai 2016

Déploiement de la préparation CYCLE 2 - Epreuves écrites

1/2

23 juin 2015

er

du 1 au 10 juillet
2015

EPREUVE ÉCRITE
de sélection au Cycle
CapDIRigeants en3s
(sur Paris)

EPREUVE ORALE ET
TESTS de sélection
au Cycle CapDIRigeants
en3s
(sur Saint-Etienne)

fin juin
début juillet 2016

Epreuves d’admissibilité
(Ecrit) au Concours
d’entrée en3s

début septembre
2016

mi-septembre
mi-octobre 2016

Déploiement de la préparation CYCLE 2 - Epreuves orales

Epreuves
d’admission(Oral) au
Concours d’entrée en3s
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