La formation tout au long de la vie est un enjeu majeur pour tous.
OASIS peut vous aider pour mener à bien votre projet de
Qualification et d’insertion professionnelle, pour que votre handicap
Ne soit pas un obstacle pour accéder aux métiers de l’intervention
sociale.

par un parcours personnalisé
vers la qualification

Secteur Intervention Sociale
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En situation de
handicap, accéder aux
métiers du social

1. Vous recherchez un emploi dans le secteur social et vous êtes en situation
de handicap ; nous vous proposons d’appuyer votre démarche vers les
formations de l’intervention sociale et médico-sociale.
2. Nous développons un dispositif de soutien personnalisé permettant de
rechercher la voie qui vous correspond le mieux pour vous former : formation
initiale, validation des acquis, apprentissage.
3. Nous soutenons votre projet d’aller vers les métiers de l’intervention sociale
et médico-sociale quel qu’il soit.
OASIS avec vous
1. Découvrir l’étendue des richesses que vous avez en vous pour valoriser vos
compétences.
2. Affiner et affirmer votre projet à partir de vos motivations.
3. Profiter des ressources d’une équipe de formateurs passionnés qui vous
aideront à vous positionner de façon authentique en vous appuyant sur votre
connaissance des métiers, sur vos valeurs et sur ce que vous dit votre cœur.
4. S’engager dans une pédagogie active (interactions, simulations, formation à
distance).
5. Eprouver le réalisme de son projet professionnel au travers de stages.
6. Faciliter la rencontre de terrains professionnels, ensuite c’est à vous de
jouer !
La Plateforme OASIS est conçue en partenariat avec

et avec le soutien de

Orientation / Accompagnement / Secteur Intervention Sociale
Phase 1 : Accueil
Se rencontrer, vous présenter notre pédagogie
> Réunion d’information obligatoire : Vendredi 15 octobre 10h-12h et Lundi 8 Novembre 10h-12h
> Pré-inscriptions si possible à rendre au moment de la réunion d’information, ou à renvoyer au plus
tard le 20 octobre et 10 novembre 2021 (réunion info oct et nov 2021)
> Entretiens personnalisés de préadmission le vendredi 22 oct et lundi 15 nov 2021
> Deux matinées de pré-rentrée le 23 et 26 novembre 2021
> Entrée en formation le lundi 29 novembre 2021 à 9h30
Phase 2 : Se positionner
(Nov-dec 2021, 70 heures)
Découvrir ou revisiter le secteur médico-social et les enjeux du travail social, pour savoir si c’est un
contexte de travail qui me correspond.
Recherche et exploration, individuelle et collective des métiers pressentis
Connaissance de soi : apprendre à apprendre, les émotions en travail social, entrer en relation et
vivre ensemble.
Se positionner en formation et en tant que futur travailleur social.

> Bilan individuel d’étape le jeudi 16 décembre 2021

Phase 4 : Poursuivre vers la formation et l’emploi, facilitation de la mise en œuvre des aides
incitatives de l’OETH pour la signature de contrats en alternance (réservée aux stagiaires Oasis).

L’axe fort de ce projet porte sur l’expérimentation et l’immersion active permettant de
travailler son positionnement professionnel et de faciliter le réalisme de sa projection métier
et donc de sa candidature.

Vos interlocuteurs
- Pour toute question sur le dispositif, sa pédagogie ainsi que les aides mobilisables :
Sylvie Lamerand, Formatrice et Référente sur la préformation
06 84 67 89 56
sylvie-lamerand@irts-pacacorse.com ou www.irts-pacacorse.com
- Pour toute question relative au contrat apprentissage et les modalités de financement :
Éric OBJOIS, Directeur du CFA-GIAPATS
e.objois@cfa-giapats.fr ou www.cfa-giapats.fr

Lieu de formation et de réunions
IRTS PACA et Corse – Site des Flamants
10, avenue Alexandre Ansaldi 13014 Marseille

Orientation

AES (Accompagnant éducatif et social, niveau 5)
SND/MDM (Surveillant de nuit, Maitresse de Maison, niveau 5)
TISF (Technicien de l’intervention sociale et familiale, niveau 4)
M A ( Moniteur d’Atelier, niveau 4)
EJE (Educateur de jeunes enfants, niveau 2)
ES (Educateur spécialisé, niveau 2) / ETS (Educateur technique spécialisé, niveau 2)
ASS (Assistant de service social, niveau 2)
BTS ESF (BTS en économie sociale et familiale, niveau 3)
CESF (Conseiller en économie sociale et familiale, niveau 3)
BTS SP3S (BTS en service et prestation des secteurs sanitaires et social, niveau 3)
ME (Moniteur éducateur niveau 4)
CBMA (certificat de branche moniteur d’atelier)
Pair aidant / médiateur de santé
CAFERUIS, CAFDES (Formations aux fonctions d’encadrement, niveau 2 et 1)

Accompagnement

-

Secteur Intervention Sociale

Phase 3 : Exploration approfondie du métier et de la formation
(Janvier-avril 2022)
Approfondissement : des principes à la pratique. Explorer et ressentir les valeurs du travail social
pour s’ouvrir les portes de formations qualifiantes (140 heures)
Stages en établissement (210 heures)
Un référent durant le parcours de formation et dans la phase d’insertion professionnelle et/ou
examen d’entrée pour les formations initiales :

Parcours
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Questions / réponses

Que se passera-t-il durant la réunion d’information ?
La réunion d’information est une occasion d’échanger sur la pédagogie que nous allons utiliser
durant la formation. Ainsi, vous saurez si le projet de formation que nous proposons vous donne
envie de nous rejoindre. C’est une pédagogie active et impliquante, parce que le travail social
demande de l’engagement et nécessite de pouvoir parler de soi et de ses ressentis. Cette
réunion est aussi l’occasion de répondre à toutes vos questions.
Qu’attend-on de nous lors des entretiens de préadmission ?
Les entretiens de pré admission se déroulent en trois parties :
Dans un premier temps, nous vous demanderons de répondre par écrit à quelques questions très
simples sur vos motivations à exercer dans le secteur médico-social et à entrer dans cette
formation préparatoire. Cet écrit nous permettra d’identifier l’intensité du travail que vous aurez à
réaliser pour réussir l’écrit d’entrée de la formation qui vous intéresse.
Puis nous prendrons ensuite un temps pour tester ensemble votre aisance à utiliser un ordinateur
et internet, pour identifier quels seront vos besoins pour pouvoir suivre la partie distancielle de la
formation.
Dans un troisième temps, vous nous présenterez lors d’un entretien individuel votre parcours et
vos motivations, et nous verrons ensemble si le dispositif OASIS vous correspond.

Quel sera le rythme et lieu de formation ?
Votre formation se déroulera après deux matinées de pré-rentrée (les 23 et 26 nov 2021) du
lundi 29 novembre 2021 au vendredi 8 avril 2022 sur le site des Flamants de l’IRTS PACA
et Corse : 10 avenue Alexandre Ansaldi 13014 MARSEILLE (accès métro/bus possible ou
parking disponible). Voir calendrier joint.
Les journées de cours se déroulent de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30 (6h par jour).

6 journées de formation auront lieu en formation à distance (cours sur ordinateur). Vous pourrez
vous déplacer dans les locaux de l’IRTS PACA et Corse sur les journées de formation à distance
si vous ne disposez pas chez vous d’un espace de travail avec ordinateur avec accès internet
qui vous permet de travailler au calme.
La période d’enquête de terrain débutera le 17 janvier 2022, et la période des stages le 7 mars
2022. Deux demi-journées par semaine resteront consacrées aux cours sur cette période.
Chaque journée de stage dure 7h, les horaires étant à préciser avec votre lieu de stage.

La semaine de formation du 7 au 11 février se déroule durant les vacances scolaires.
Vous serez en vacances durant les vacances de noël
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du 18 décembre au 2 janvier 2022 ainsi que du 12 au 20 février 2022.
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FICHE DE PRE-INSCRIPTION
FORMATION PREPARATOIRE OASIS 2021 / 2022

Vos coordonnées :
NOM : …………………………………………………………………………………………….…………………………………….…………….
Prénom : ……………………………………………………………………………………….……………………………………………………
Nom marital (s’il y a lieu) : ………………………………………………………………………….………………………………………..
Date de naissance : ….../…..../…………Lieu de naissance :……………………….……………………………………………..
Situation de famille :….…………………………………………………………………………..…………….………………………………
Nationalité :…………………………………………………………………………………………………………...……………………………
Adresse personnelle ………………………………………………………….………………………………………………………………..
Téléphone fixe : ………………………………….Téléphone portable : ……….…….………………………………………………
Mail : ……………………………………………………………………………………………………………………….………………….……..
Votre situation actuelle :
Etes-vous demandeur d’emploi ?

 Oui

 Non

Si oui, merci de nous indiquer votre numéro d’identifiant Pôle Emploi : ………………………………………………
Bénéficiez-vous de mesures d’aides spécifiques (RSA, AAH, ASS…) ?

 Oui

 Non

Si oui, merci de nous indiquer la ou les mesure(s) et le prescripteur concerné (Conseil Général,
MDPH…) : ……………………………………………………………………………………………………………………..……………………
Votre parcours :
Dernière formation fréquentée : …………………………….…………………………………………….…………………………….
Dernier diplôme obtenu : ………………………………………………………………………………………….…………………………
Situation en 2020 : ………………………………………………………………………………..……………………………………………
Situation en 2019: ………………………………………………………………………………………………………………………………
Situation en 2018 : …………………………………………………………………..………………………...………………………………
Votre projet :
Vers quelle(s) formation(s) souhaitez-vous aller ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Merci de communiquer Un CV, une lettre de motivation et la copie de vos diplômes avec votre fiche de pré-inscription.

