Vous êtes en situation de handicap ?

Orientation Accompagnement Secteur Intervention Sociale

DISPOSITIF OASIS HANDICAP

Accédez aux métiers du
social et du médico-social !

La formation tout au long de la vie est un enjeu majeur pour
l’insertion professionnelle des personnes en situation de
handicap.
OASIS- HANDICAP peut vous aider dans votre projet de
qualification et d’insertion professionnelle dans le cadre du
secteur social et médico-social.

➽ OASIS HANDICAP POUR VOUS
Vous souhaitez accéder à une formation diplômante du secteur
social et médico-social et vous êtes en situation de handicap :
1) Nous vous proposons un dispositif de pré-qualification.
2) Nous vous assurons un soutien individualisé.
3) Nous favorisons votre accès aux différentes modalités de
qualification : formation initiale, contrats en alternance…

➽ OASIS HANDICAP AVEC VOUS
Nous examinons ensemble vos compétences et vos
motivations.
2) Nous vous proposons un accompagnement personnalisé avec
l’appui d’un référent tout au long de votre parcours, de la
consolidation de votre projet à votre entrée en formation
qualifiante et/ou diplômante.
3) Nous assurons votre suivi de façon active et participative
(intéractions,
immersions
professionnelles,
mises
en
situation…).
1)

En partenariat avec :

Nous vous accompagnons à intégrer une
formation qualifiante et/ou diplômante !

➽

L’admission dans le dispositif
L’admission dans ce dispositif débutera par une épreuve de validation de votre
inscription qui se déroulera sur la journée courant décembre 2017.

La formation

➽

➽

Théorique (210 heures)
Qui vous permettra de découvrir les différents métiers du travail social et d’acquerir
divers apports théoriques nécéssaires à la préparation des épreuves d’admission.

➽

Pratique (210 heures)
Un stage vous sera proposé afin de mieux cerner de façon active les liens entre votre
projet de formation et le metier envisagé. Un soutien personnalisé sera assuré afin de
favoriser la réussite de ce parcours.

Diplômes du travail social visés par ce dispositif :
AES (Accompagnant éducatif et social, niveau 5 – équivalent CAP)

➽

AF (Assistant familial, niveau 5)
ME (Moniteur éducateur niveau 4 - équivalent BAC)
TISF (Technicien de l’intervention sociale et familiale, niveau 4)
EJE (Educateur de jeunes enfants, niveau 3 – équivalent BAC + 2)
ES (Educateur spécialisé, niveau 3)
ETS (Educateur technique spécialisé, niveau 3)
ASS (Assistant de service social, niveau 3)
CESF (Conseiller en économie sociale et familiale, niveau 3)
CAFERUIS (Certificat d'aptitude aux fonctions d'encadrement et de responsable
d'unité d'intervention sociale, niveau 2)

CAFDES (Certificat d’aptitude aux fonctions de direction d’établissement ou de service
d’intervention sociale, niveau 1)

…
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