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REGLEMENT GENERAL DES SESSIONS D’EXAMEN 
 
Rappel de l’activité : Accompagner le développement de la résilience consiste à permettre à des « 
accompagnants » de préparer leurs patients, usagers ou collègues salariés vulnérables à faire face 
aux contextes d’adversités de toute nature dans des environnements de vie personnelle et 
professionnelle 
 
1. Procédure d’habilitation des membres du jury - Rôle et responsabilités 
 
1.1 Constitution et habilitation des membres du jury 
 
Le jury est composé de trois personnes : 
• Un professionnel psychologue, psychothérapeute, infirmier, conseiller emploi, coach 
certifié en exercice et externes au CEFTI et un professionnel,psychologue,psychothérapeute, 
infirmier, conseiller emploi,  ayant suivi la formation  
• La présidente du jury  
• % de membres extérieurs à l’autorité délivrant la certification : 70%  
 
Les membres du jury externes sont habilités selon les modalités suivantes :  
− Sur CV justifiant de 3 années d’expériences dans les champs de l’accompagnement des 
personnes et la tenue d’entretiens d’explicitation (en entretien d’aide ou thérapeutique)  
− Lecture et acceptation par signature du livret d’information jury (joint en annexe au dossier) 
− Lecture partagée et compréhension du référentiel de compétences et d’évaluation (joint en 
annexe au dossier) 
Les membres du jury respectent obligatoirement ces critères : 
− Ne pas être formateur  
− Ne pas connaître de candidat présenté à la certification 
 
1.2 Rôles et responsabilités 
 
Président du Jury CEFTI 
La président du jury, Madame Béatrice PEREZ DANDIEU, (ou son représentant) à la charge de : 
✔ Piloter la phase de synthèse de notes et la mise en forme du PV de jury (voir en Annexe), 
✔ Recueillir et vérifier l’ensemble des documents destinés à la validation des certifications par 
le jury d’attribution des certifications 
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✔ Recueillir les éléments suivants : fiche candidats, ordre de passage des épreuves, 
composition des jurys, feuilles d’évaluation de l’entretien final 
✔ La signature des PV par les membres et apposer sa signature pour valider les bonnes 
conditions d’examen 
 
 
 
 
L’organisateur responsable des sessions d’examen pour le CEFTI 
La responsable des sessions d’examen, Monsieur Jonathan TINET (ou son représentant) à la charge 
de : 
✔ La gestion des candidatures et des formalités suivantes : 
- Assure l’inscription des candidats  
- Informe les candidats sur le règlement des épreuves en leur faisant parvenir le livret 
d’information des candidats 
- Envoie une convocation aux candidats par courrier ou par mail au moins 1 mois avant le 
début des épreuves.  La convocation précise la date et l’heure du déroulement des épreuves,  
- La durée, la liste du matériel à prévoir ainsi que les pièces à présenter, convocation et pièce 
d’identité. 
✔ Il assure également l’organisation des épreuves décrites au point 3 
 
2. Programmation des sessions d’examen 
 
La programmation des sessions d’évaluation est réalisée annuellement. Elles ont lieu quatre fois par 
an. 
Le centre certificateur communique au jury sélectionné, sous la forme requise par celle-ci, la 
programmation prévisionnelle des sessions d’examen. 
Cette communication intervient au minimum une fois par an avant le 31 janvier. 
Un exemple de calendrier de programmation est joint en annexe de ce document. 
 
3. Organisation des sessions d’examen 
 
Préalablement à la tenue de chaque session d’examen, le responsable de session dûment désigné 
s’assure que les conditions matérielles du déroulement des épreuves sont mises à disposition du 
jury et des candidats, à savoir :  
− Des locaux appropriés pour l’ensemble des épreuves, 
− Des documents (rapport écrit et vidéo de chacun des candidats, grilles et consignes 
d’évaluation) servant à l’appréciation des candidats pour le jury 
 
▪ Composition du dossier candidat 
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Pièces attendues à fournir au jury au plus tard une semaine avant les épreuves : diplômes, 
spécialisations thérapeutiques (expérience demandée de 2 ans en entretien d’aide ou 
thérapeutique), copie pièce d’identité. 

Le responsable de session, également référent handicap, informe le jury lorsque des modalités 
particulières d’organisation des sessions (durée des épreuves, aides techniques, octroi du tiers 
temps supplémentaire pour le déroulement de l’épreuve, mise à disposition d’un matériel adapté, 
entretien formalisé avec le référent handicap du CEFTI) sont prévues pour des personnes en 
situation de handicap, en application des dispositions des articles D5211-2 et suivants du code du 
travail. 
Chaque session d’examen est placée sous l’autorité du responsable de session dûment désigné. 
 
 
▪ Convocation des candidats aux sessions d’examen  
Le CEFTI informe les candidats du lieu, de la date, de l’heure et de la nature des épreuves, par mail. 
La convocation précise que le candidat doit se munir de sa convocation, d’une pièce d’identité. Ces 
informations sont communiquées au candidat au moins 1 mois avant la tenue des sessions 
d’examen. 
 
▪ Convocation des membres du jury 
Le CEFTI convoque les membres du Jury dûment habilités et les informe du lieu, de la date, de 
l’heure, par mail. Le CEFTI contrôle que les membres convoqués n’ont pas de lien amical ou 
professionnel avec le candidat.  
 
4. Conditions de mise en œuvre des évaluations en vue de la certification : 
 
La présentation du candidat à la certification fait suite à l’évaluation des compétences 
professionnelles du candidat sur la base des résultats obtenus aux évaluations lors de la préparation 
à la certification, évaluations à partir d’une ou plusieurs situations professionnelles reconstituées, 
notamment : 
− Le candidat a 30 jours maximum pour rendre son étude de cas après la fin de la préparation 
à la certification « Accompagner le développement de la résilience ». 
− Les formateurs du CEFTI mentionneront si cette étude de cas est conforme aux critères 
d’évaluation observés et le consigneront dans le dossier candidat. Sinon, le candidat devra la 
reprendre avec les conseils du formateur dans u délai de 10 jours. 
− Le candidat a 60 jours maximum pour réaliser une vidéo après la fin de la préparation à la 
certification, où il présentera l’animation d’un atelier collectif avec « le Protocole de la ligne de 
temps ADré », protocole qui reprend l’ensemble des techniques et outils acquis lors de la 
préparation, avec un groupe d’au moins 4 personnes de son choix, 
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5. Passage de la certification pour l’examen final devant les jurys : 
 
A partir des éléments transmis (rapport écrit et vidéos), le candidat sera questionné par le jury selon 
le référentiel de certification établi (Annexe 1 - Référentiel de compétences et d’évaluation) 
 
▪ Déroulement des épreuves : 
 
Avant le début de chaque épreuve, le responsable de session vérifie que : 
− Au moins 1 membre du jury externe habilité est présent pour évaluer les candidats. Dans le 
cas contraire, la session d’examen est reportée. 
− L’identité de chacun des candidats, constate les absences éventuelles, en informe le Jury, et 
les consigne. 
En cas de retard d’un candidat, le responsable de session apprécie l’opportunité de l’autoriser à 
passer l’examen sans en modifier l’horaire de fin d’épreuve. 
 
 
▪ Règles déontologiques 
 
Les membres du jury adoptent un comportement exemplaire et respectent les règles 
déontologiques suivantes :  

− Se consacrer exclusivement à sa mission d’évaluation pendant le temps de passage des 
candidats sur une épreuve,  
− Ne pas donner un avis sur la prestation des candidats en dehors des délibérations,  
− Respecter les règles de confidentialité, 
− Garantir l’équité des évaluations entre les candidats  
 
▪ Délivrance de la certification 
 
Pour obtenir la certification, le candidat devra doit obtenir la moyenne aux deux épreuves pour 
valider la certification : 
− Obtenir au minimum 10/20 à l’épreuve écrite  
− Obtenir au minimum 20/40 à l’épreuve pratique 
En cas d’échec, le candidat pourra se représenter une fois pour repasser l’intégralité de la 
certification dans l’année qui suit la préparation. 
 
▪ Vérifications préliminaires. 
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Avant le début des sessions d’examen, le responsable de session s’assure qu’au moins deux 
membres du jury externes habilités sont présents pour évaluer les candidats. 
Dans le cas contraire, la session d’examen est reportée. Le responsable de la session d’examen 
consigne cette information dans le procès-verbal.  
Pour être autorisé à participer aux épreuves, le candidat doit présenter sa convocation ainsi qu’une 
pièce d’identité.  
Avant chaque épreuve, le responsable de session vérifie l’identité de chacun des candidats, constate 
les absences éventuelles et en informe le jury. Ces absences sont consignées par le responsable de 
session dans le procès-verbal de session d’examen. 
En cas de retard d’un candidat, le responsable de session apprécie l’opportunité de l’autoriser à 
passer l’examen sans modifier l’horaire de fin de l’épreuve. 
 
▪ Surveillance des épreuves.  
 
Les principes à respecter liés au déroulement des épreuves sont :  
- Les épreuves doivent se dérouler dans un environnement calme, propice à la concentration 
des candidats et des membres du jury.  
- Lors de l’examen, le candidat ne peut pas quitter le site avant l’heure de départ mentionnée 
sur le programme de l’examen qui lui a été transmis, avec sa convocation à l’examen. Si le candidat 
doit quitter le site pour des raisons particulières, ou s’il considère que son travail est achevé, 
définitivement, il doit demander l’approbation du président de jury. 
 
 
 
▪ Délibérations des membres du jury et notifications des résultats : 
 
À la suite de la soutenance orale, les membres du jury délibèrent en dehors de toute autre présence. 
Leur délibération et leur décision s’appuient sur les éléments suivants :  
- Résultats de la soutenance du rapport écrit ; 
- Résultats de la soutenance de l’animation du protocole de ligne de temps filmée ; 
- Des conclusions de l’entretien final pendant l’examen de certification 
 
L’ensemble de ces éléments fonde la décision du jury pour la délivrance de la certification. Pour 
garantir leur impartialité, les membres du jury ne doivent pas évaluer, ni participer aux délibérations 
concernant les candidats avec lesquels ils entretiennent, ou ont entretenu des liens tenant à leur 
vie personnelle ou professionnelle (rappel et attestation sur l’honneur en début de session 
d’examen) 
 
▪ Établissement du procès-verbal.  
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A l’issue de la session d’examen, le jury établit le procès-verbal signé par l’ensemble de ses membres 
sur lequel figure pour chaque candidat la décision du jury. Le contreseing du responsable de session 
atteste du bon déroulement matériel des épreuves. (Exemple Annexe 4) 

 
▪ Conservation des procès-verbaux et données personnelles 
 
Le certificateur CEFTI conserve et archive les procès-verbaux originaux. 
Quant à la protection des données personnelles des candidats et des membres du jury, le CEFTI 
s’engage à respecter l’ensemble des dispositions légales de protection des données personnelles 
des candidats et des membres du jury, en particulier le règlement général sur la protection des 
données (RGPD). Ces obligations concernent le stockage des données personnelles. Le CEFTI 
s’engage à protéger les accès à l’ensemble des données relatives aux résultats des évaluations et 
aux avis des jurys. À cette fin, le CEFTI informe les candidats par transmission d’une note 
d’information ou remise en mains propres au moment de son inscription, de la nature et de la 
destination des données personnelles qui seront collectées afin d’obtenir leur acceptation.  
Les candidats acceptent de communiquer les informations relatives à leur parcours de formation au 
CEFTI, responsable de l’organisation des épreuves certificatives, et ceci afin de permettre la tenue 
du suivi des évaluations et la présentation des candidatures au jury. Ils acceptent de donner leurs 
coordonnées afin de pouvoir être contactés par le CEFTI, responsable de l’organisation des épreuves 
certificatives, et s’engagent à répondre aux questionnaires qui leur seront adressés par le CEFTI 
concernant leur évolution professionnelle après la certification, et ce pendant les deux ans qui 
suivent l’obtention de celle-ci.  
Ils acceptent que ces données soient transmises par le CEFTI à France compétences. 
− Les droits dont ils disposent en matière notamment de modification de ces données sont : 
Conformément au règlement (UE) 2016/679 du parlement européen et du conseil du 27 avril 2016 
relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère 
personnel et à la libre circulation de ces données, les candidat.e.s, dont les données à caractère 
personnel sont collectées, bénéficient de droits : 
● D’accès aux données à caractère personnel le.la concernant, 
● A la rectification ou l’effacement de celles-ci, 
● À une limitation du traitement, 
● À la portabilité des données, 
● De s’opposer à leur traitement. 
 
Ces droits peuvent être exercés en adressant un mail au responsable de l’organisation des épreuves 
certificatives à l’adresse cefti.admi@gmail.com 
 
6. Conditions d’admissibilité  
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Sur présentation du candidat à la certification à une session d’examen devant le jury délivrant la 
certification et dès lors que les évaluations certificatives auront été passées avec succès et que le 
jury aura délibéré et déclaré l’ensemble des compétences « acquis » par le candidat. 

 
7. Communication des Résultats pour l’ensemble des candidats 
 
Une fois la délibération terminée, les membres du jury signent le PV de décision concernant la 
validation de la certification par le candidat et le transmettent au secrétariat afin que le Parchemin 
soit complété.  
A l’issu de la délibération, le président de Jury rédige, à partir des commentaires des autres 
membres du jury, le relevé de décision (procès-verbal).  
Le parchemin de la certification est adressé par mail au candidat dans le mois qui suit le passage de 
la certification. 
 
8. Fraudes  
 
Les auteurs de fraudes et tentatives de fraudes commises à l’occasion des sessions d’examen 
encourent une sanction. 
Cette sanction peut aller de l’exclusion immédiate des épreuves, à l’interdiction de se représenter 
à celles-ci pendant une durée d’un an à compter de la date de notification de la sanction par le 
Président du CEFTI. 
 
 
Lorsque la constatation de la fraude a lieu après la session d’examen, le titulaire de la certification 
peut se voir retirer celle-ci par décision motivée du Président du CEFTI. 
Les candidats complices de fraudes ou de tentatives de fraudes encourent les mèmes sanctions. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9. Réclamation et voies de recours  
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Les irrégularités affectant les conditions d’organisation ou le déroulement des sessions d’examen, 
constatées par un candidat ou un membre du jury sont signalées immédiatement au responsable 
de session et au Président du CEFTI sous l’autorité duquel la session est organisée. 
Celui-ci peut prononcer l’annulation de la session d’examen par décision motivée. 
Les candidats absents aux épreuves sont autorisés à s’inscrire à une nouvelle session d’examen dans 
un délai d’un an sans avoir à suivre une nouvelle préparation à la certification. 
Chaque candidat pourra se représenter une fois à une nouvelle session d’examen après avoir suivi 
une préparation aux épreuves pour lesquelles il a échoué. L’information lui sera transmise par le 
responsable de session. 
Les recours potentiels se feront auprès du responsable de l’organisme certificateur. 
 

 

 

 


