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 HANDICAP POUR VOUS
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En situation de
handicap, accéder aux
métiers du social

Vous souhaitez accéder à une formation diplômante du secteur social et médicosocial et vous êtes en situation de handicap :
1.Nous vous proposons un dispositif de pré-qualification.
2.Nous vous assurons un soutien individualisé.
3.Nous favorisons votre accès aux différentes modalités de qualification
(formation initiale, contrats en alternance…).

➽ OASIS HANDICAP AVEC VOUS
1. Nous examinons ensemble vos compétences et vos motivations.
2. Nous vous proposons un accompagnement personnalisé avec l’appui d’un
référent tout au long de votre parcours, de la consolidation de votre projet
à votre entrée en formation qualifiante et/ou diplômante.
3. Nous assurons votre suivi de façon active et participative (interactions,
immersions professionnelles, mises en situation…).
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Phase 1 : Accueil
(Contact, assistance administrative, information collective, évaluation des prérequis et
entretien individuel d’admission)
DATES :

Phase 3 : Accompagnement vers la formation et l’insertion professionnelle
DATES : de février à mai 2019
Exemples de formations ouvertes dans le champ de l’intervention sociale, au terme
du dispositif OASIS :
AES (ex DEAMP, Accompagnement Educatif et Social, niveau 5)
ME (moniteur éducateur niveau 4)
TISF (technicien de l’intervention sociale et familiale, niveau 4)
CBMA (Certificat de Branche Moniteur d’Atelier, niveau 4)
BTS ESF (BTS en économie sociale et familiale, niveau 3)
BTS SP3S (Services et Prestations Sanitaire et Sociale, niveau 3)
ASS (Assistant de service social, niveau 2)
EJE (éducateur de jeunes enfants, niveau 2)
ES (éducateur spécialisé, niveau 2)
ETS (éducateur technique spécialisé, niveau 2) …
CESF (conseiller en économie sociale et familiale, niveau 2) …
..

Contact en Région Occitanie Est - Montpellier
Association F.A.I.R.E. E.S.S.
Site Montpellier
www.cfaspe.fr
Assistante de formation : Caroline RAMADIER
240 rue du Mas de Prunet
34070 MONTPELLIER
04.67.50.05.96
ingrid.sornom@cfaspe.fr
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DATES : du 17 janvier au 8 février 2019

Accompagnement

Phase 2 : Positionnement et consolidation du projet professionnel
Bilan de positionnement spécifique et consolidation du projet :

Secteur Intervention Sociale

Information collective : mardi 2 octobre 2018 à 9h30
Phase de sélection : jeudi 8 novembre 2018
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