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.
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OASIS pour vous
1. Vous recherchez un emploi dans le secteur social et vous êtes en situation
de handicap. Nous vous proposons un dispositif de pré-qualification 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 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)
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Phase 1 : Accueil
Pré-admission :
IRTS Hauts-de-France, Parc Eurasanté Est,Rue Ambroise Paré - LOOS

DATES : entre septembre et décembre 2019
Phase 2 : Positionnement et consolidation du projet professionnel
Début de formation
Phase 3 : Accompagnement formation/insertion professionnelle
Suite de la formation
➽ Théorique (210 heures)
Qui permet de découvrir les différents métiers du travail social et d’acquérir divers apports
théoriques nécessaires à la préparation des épreuves d’admission.
➽ Pratique (210 heures)
Un stage est proposé afin de mieux cerner de façon active les liens le projet de formation et le
métier envisagé. Un soutien personnalisé est assuré afin de favoriser la réussite de ce parcours.
DATES : du 9 Janvier au 29 Avril 2020
Exemples de formations dans le champ de l’intervention sociale :
AES (ex DEAMP, Accompagnement Educatif et Social, niveau 5)
TISF (technicien de l’intervention sociale et familiale, niveau 4)
ME (moniteur éducateur niveau 4)
TPMA (Certificat de Branche Moniteur d’Atelier, niveau 4)
EJE (éducateur de jeunes enfants, niveau 2)
ES (éducateur spécialisé, niveau 2)
ETS (éducateur 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 2)

AVEC une équipe pédagogique dédiée et un accompagnement
personnalisé.
Coordonnées

1) IRTS site Métropole Lilloise : Dominique DEPECKER ddepecker@irtshdf.fr 03 20 62 53 86
Contact : Cyrille SAUVAGE, Assistant de formation csauvage@irtshdf.fr 03 28 55 68
2) IRTS site Côte d’Opale: Philippe BERRY pberry@irtshdf.fr 03 21 89 97 03
Contact : Delphine BOULANGER, assistante de direction dboulanger@irtshdf.fr 03 21 89 97 00

Orientation
Accompagnement

OASIS

En situation de handicap,
accéder aux
métiers du social
par un parcours individualisé
vers la qualification

