Secteur Intervention Sociale

OASIS peut vous aider pour mener à bien votre projet de
qualification et d’insertion professionnelle.
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Accompagnement

Orientation

La formation tout au long de la vie est un enjeu majeur pour
l’accès à l’emploi des personnes en situation de handicap.

Parcours OASIS Handicap

Orientation / Accompagnement / Secteur Intervention Sociale

OASIS pour vous
o Vous recherchez un emploi dans le secteur social et vous êtes en situation de handicap ;
nous vous proposons un dispositif de pré-qualification de préformation vers les formations
de l’intervention sociale
o Nous développons un dispositif de soutien individualisé
o Nous favorisons l’accès aux différentes modalités de qualification : contrats en
alternance, formation par la voie directe, VAE.

OASIS avec vous
o Analyser les compétences et les motivations
o 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 diplômante
o Engager une pédagogie active (interactions, simulations, formation à distance)

Orientation / Accompagnement / Secteur Intervention Sociale
Phase 1 – Inscriptions - Positionnement

Inscriptions et entretiens individuels de recrutement à la pré-formation
> Inscription en ligne sur le site internet de l’ITS : dimanche 18 décembre 2022
> Positionnement : Mardi 10 janvier 2023
> Rentrée prévue le : lundi 16 janvier 2023

Phase 2 – Consolidation du projet professionnel

OASIS
OASIS

Parcours OASIS Handicap

L’objectif de la pré-formation OASIS HANDICAP est de vous orienter et de vous faire
découvrir le secteur du social et médico-social. La phase de « consolidation du projet
professionnel » vous permettra d’être accompagné.e pour entrer dans une des
formations du secteur. Vous trouverez ci-dessous la liste des formations que vous
pouvez intégrer.
> Du 16 janvier 2023 au 14 avril 2023
• 210 heures de formation en centre
• 210 heures de mise en situation professionnelle

Phase 3 – Accompagnement formation / insertion professionnelle

Accompagnement à la signature d’un contrat d’apprentissage et au passage
des épreuves de sélection pour entrer en formation.
> Du 11 au 14 avril 2023

Liste des formations que vous pouvez intégrer au terme de la pré-formation :

TISF (technicien de l’intervention sociale et familiale)
ME (moniteur éducateur)
TMA (Titre de Moniteur d’Atelier)

Niveau 5

BTS ESF (BTS en économie sociale et familiale)
BTS SP3S (BTS en service et prestation des secteurs sanitaires

et social)

DEIS (Ingénierie Sociale)

CONTACTS ITS Pierre Bourdieu :
Service sélection : Corinne DREVOND
corinne.drevond@its-pau.fr – 05 59 84 93 88

Une équipe pédagogique dédiée
Un campus dynamique
Une pédagogie participative
innovante
Un accompagnement personnalisé

Référente OASIS Handicap : Véronique CASASSUS
oasis-handicap@its-pau.fr – 05 40 03 80 76

www.its-pau/formation/oasis-handicap.fr
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EJE (éducateur de jeunes enfants)
ES (éducateur spécialisé)
ETS (éducateur technique spécialisé)
ASS (Assistant de service social)
CESF (conseiller en économie sociale et familiale)
CAFERUIS (Certificat d’Aptitude aux Fonctions d’Encadrement)

Orientation
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AES (Accompagnement Educatif et Social)
SNQ/MM (Surveillant de Nuit/Maîtresse de Maison)

Orientation
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