Secteur Intervention Sociale

Accompagnement

Orientation

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 pour mener à bien votre projet de
qualification et d’insertion professionnelle.

En situation de handicap,
accéder aux

métiers du social

par un parcours individualisé
vers la qualification
Parcours OASIS Handicap
Orientation / Accompagnement / Secteur Intervention Sociale

OASIS HANDICAP pour vous
1. Vous recherchez un emploi dans le secteur social et vous êtes en
situation de handicap. Nous vous proposons un dispositif de
préformation vers les formations de l’intervention sociale.
2. Nous développons un dispositif de soutien individualisé.
3. Nous favorisons l’accès aux différentes modalités de qualification :
contrats en alternance, formation par la voie directe, VAE.
OASIS HANDICAP avec vous
1. Analyser les compétences et les motivations
2. Proposer un accompagnement adapté à partir de mises en situations
professionnelles, avec un référent tout au long du parcours, de la phase
de consolidation à la formation qualifiante ou diplômante
3. Engager une pédagogie active (interactions, simulations, formation à
distance)

Ensituationde handicap,
accéder aux
métiers du social
par un parcours individualisé
vers la qualification
Parcours OASIS Handicap
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Phase 1 : Accueil
(Contact, assistance administrative, information collective, évaluation des
près requis et entretien individuel d’admission)
De novembre à décembre

Exemples de formations dans le champ de l’intervention sociale :
AES (ex DEAMP, Accompagnant Educatif et Social, niveau 3 (ex niveau V )
TISF (Technicien de l’Intervention Sociale et Familiale, niveau 4 (ex niveau
IV)

ME (Moniteur Educateur niveau 4 (ex niveau IV)
CBMA (Certificat de Branche Moniteur d’Atelier, niveau 4 (ex niveau IV)
BTS ESF (BTS en Economie Sociale et Familiale, niveau 5 (ex niveau III )
ASS (Assistant de Service Social, niveau 6 (ex niveau II )
EJE (Educateur de Jeunes Enfants, niveau 6 (ex niveau II )
ES (Educateur Spécialisé, niveau 6 (ex niveau II )
ETS (Educateur Technique Spécialisé, niveau 6 (ex niveau II )
CESF (Conseiller en Economie Sociale et Familiale, niveau 6 (ex niveau II )
AVEC une équipe pédagogique dédiée et un accompagnement personnalisé.

Coordonnées :
Arnaud VILLEPONTOUX
Coordinateur OASIS Handicap
avillepontoux@erasme.fr
Marie-Christine Dumonteil
Assistante formation continue
oasis@erasme.fr
TEL : 05.61.19.27.61

Orientation

D’avril à mai

Accompagnement

Phase 3 : Accompagnement formation/insertion professionnelle

Secteur Intervention Sociale

Phase 2 : Positionnement et consolidation du projet professionnel
Bilan de positionnement spécifique et finalisation du projet/préparation aux
sélections :
De janvier à mars

