PRÉFORMATION

SE FORMER AUX MÉTIERS DE
L’INTERVENTION SOCIALE

DISPOSITIF OASIS
PRÉFORMATION
PUBLIC CONCERNÉ

Accompagnement des personnes en situation de handicap dans
la construction de leur projet professionnel et dans la
préparation aux épreuves d’admission aux formations.
Dans la cadre de ses missions, l’OETH (Obligation d’Emploi des
Travailleurs Handicapés) finance depuis quelques années le
dispositif OASIS, formation préqualifiante destinée aux personnes en
situation de handicap souhaitant intégrer les métiers du social.
Les personnes sont accompagnées dans la construction de leur
projet professionnel et dans la préparation aux épreuves d’admission
aux formations des métiers du travail social, tel que :
Éducateur Spécialisé
Éducateur de Jeunes Enfants
Moniteur-Éducateur
Assistant de Service Social
Accompagnant Éducatif et Social
Technicien de l’Intervention Sociale et Familiale
Éducateur Technique Spécialisé
Moniteur d’Atelier
Conseiller en Économie Sociale et Familiale
Cadre d’Intervention Sociale (CAFERUIS)

…

100% de réussite en 2020
DATE DE RENTRÉE ET DE FIN DE FORMATION

DU 15 NOVEMBRE 2021 AU 22 MARS2022
DURÉE DE LA FORMATION

420 heures

FORMATION EN ALTERNANCE

210h de formation théorique :
210h de formation pratique

LIEUX DE FORMATION & NOMBRE DE PLACES

15 places par site (pour la rentrée 2021)
Site de Rouen (76)
IDS Normandie
Allée de Flore
BP 118 - 76380 Canteleu

Site d’Évreux (27)
Association Jeanne d’Arc
45, rue Saint-Germain
27000 ÉVREUX

CONTACTS / INSCRIPTION
POUR TOUT RENSEIGNEMENT,
VEUILLEZ CONTACTER LE
SECRÉTARIAT PÉDAGOGIQUE
Mégane LESUEUR
02.32.83.25.88

RÉFÉRENTE DES
PRÉFORMATIONS
KARINE FELIX

Oasis@idsnormandie.fr
RESPONSABLE CENTRE PÉDAGOGIQUE
Élisabeth COMMARE

Mis

L'IDS Normandie est géré par
l'Association pour le Développement Social et Culturel International
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Les personnes en situation de handicap souhaitant accéder
aux métiers du social et médico-social.

OBJECTIFS DE LA FORMATION
- Promouvoir l’accès aux formations du Travail Social pour des
personnes en situation de handicap au travers de dispositifs de
soutien et d’accès individualisés
- Proposer une réponse globale et complète à des situations
individuelles dans le cadre de l’Apprentissage
- Valoriser les expériences, analyser des motivations et
accompagner la constitution d’un portefeuille de compétences :
Positionnement, conseil et ingénierie d’orientation
professionnelle
- Préparer l’entrée en formation avec un projet d’évolution de
carrière à partir d’un dispositif « école de l’apprentissage »
- Suivre les personnes, une fois entrées en cursus de formation
« ordinaire » préparant aux métiers du social
- Accompagner l’insertion professionnelle, par des contrats en
alternance.

CONTENU ET ORGANISATION DE LA
FORMATION

420h dont 210h de formation théorique et 210h de stage :

Module 1 : Appropriation du parcours de formation et
construction de l’identité professionnelle

 Accompagnement à la consolidation du projet professionnel
 Appropriation du parcours de formation
 Accompagnement à la recherche de stage

Module 2 : Culture générale et professionnelle •
Connaissance des publics
 Connaissance des publics
 Connaissance du secteur social et médico-social
 Connaissance des publics accompagnés
 Découverte des métiers de l’intervention sociale
 Histoire des politiques sociales
 Témoignages et débats avec des professionnels du secteur

Module 3 : Préparation aux épreuves de sélection
 Aide à l’écrit
 Aide à l’oral
 Examens blancs

Module 4 : Accompagnement à l'insertion professionnelle

DISPOSITIFS POUR RÉUSSIR
ENVIRONNEMENT NUMÉRIQUE
DE FORMATION
http://bit.ly/presentationservices-outils-numeriques.
Accès à un référent
numérique de proximité.

CENTRE DE RESSOURCES
sur site et en ligne
Avec l'appui des documentalistes.

MODALITÉS D’INSCRIPTION
CONDITIONS D’ADMISSION

Être reconnu en situation de handicap
Entretien de positionnement .
Admission par la commission de recrutement
FINANCEMENT

Formation financée par l’OETH
INSCRIPTION

S’inscrire auprès du secrétariat pédagogique.

CALENDRIER 2021-2022

DATE DE RENTRÉE ET DE FIN DE FORMATION

DU 15 NOVEMBRE 2021 AU 22 MARS 2022
Réunion d’information:

http://bit.ly/reunion-info-dispositif-oasis-ids
>> Ouverture session sur ROUEN : Consulter le calendrier

>> Ouverture session sur ÉVREUX : Consulter le calendrier

 Techniques de recherche d'emploi
 Préparation d'un entretien de recrutement
 Valorisation de ses compétences

Immersion professionnelle

 Immersion professionnelle 210h
POUR TOUT RENSEIGNEMENT, VEUILLEZ CONTACTER LE

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Les modalités pédagogiques sont multiples.
Apports théoriques, dynamique interactive, témoignages de
professionnels, jeux de rôle, simulation d’entretien, mises en
situation, travaux dirigés, recherches documentaires et exposés.
Tout au long du parcours de formation, selon les objectifs
d'apprentissages, le scénario pédagogique conçu par le formateur
peut comprendre des cours et TD qui seront à réaliser partiellement
ou totalement à distance, en synchrone ou asynchrone. La
plateforme pédagogique e-campus.ids.fr est mobilisée à cet effet.
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SECRÉTARIAT PÉDAGOGIQUE : Mégane LESUEUR
02.32.83.25.88 - oasis@idsnormandie.fr
www.idsnormandie.fr

RÉFÉRENTE DES PRÉFORMATIONS : KARINE FELIX
02.32.83.25.88 - oasis@idsnormandie.fr
RESPONSABLE CENTRE PÉDAGOGIQUE : Élisabeth COMMARE
Référent Handicap : referent.handicap@idsnormandie.fr
Validation des Acquis de l'Expérience : vae@idsnormandie.fr
Référent numérique : sun@idsnormandie.fr
L'IDS Normandie est géré par
l'Association pour le Développement Social et Culturel International

=

*2020 **2021
Mise à jour : 29/04/2021

