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Formation pré-qualiﬁante destinée aux personnes
en situation de handicap.
Dans la cadre de ses missions, l’OETH
(Obligation d’Emploi des Travailleurs
Handicapés) finance depuis quelques
années le dispositif OASIS, formation
pré-qualiﬁante destinée aux personnes en
situation de handicap souhaitant intégrer
les métiers du social.

• Assistant

de Service Social

L’IRTS Normandie-CAEN est associé à
l’IRTS-IDS Normandie pour la mise en
place de ce dispositif.

• Conseiller en économie sociale et familial

• Accompagnant
• Technicien

Spécialisé

• Éducateur

de Jeunes Enfants

• Éducateur
• Moniteur

Technique Spécialisé

d’Atelier

• Cadre d’Intervention Sociale (CAFERUIS)
• ...

• Moniteur-Éducateur

www.irtsnormandiecaen.fr

de l’Intervention Sociale et

Familiale

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 :
• Éducateur

Éducatif et Social

IRTS Normandie-Caen / ARRFIS Association Régionale de
Recherche et de Formation à l’Intervention Sociale

Prépa OASIS

PRÉREQUIS
Cette formation est accessible
aux personnes munies d’une
Reconnaissance de la Qualité de
Travailleur Handicapé (RQTH).

Objectifs de la formation
• Appréhender les métiers et les pratiques du travail social
• Découvrir les champs professionnels et les publics accompagnés
• Bénéficier d’un accompagnement adapté à la réalisation de son projet de formation

et professionnel
• Approcher les compétences nécessaires à l’entrée en formation professionnelle

INTERVENANTS
Formateurs IRTS et
professionnels

LIEUX
Hérouville Saint-Clair (14)

• Maîtriser les techniques d’expressions écrites et orales requises pour la réussite

de la sélection

La formation

Modalités d’évaluation

210 de formation théorique
et 210 heures de stage.

• Devoirs sur table

• Appropriation du parcours de

INSCRIPTION
Sur notre site internet
www.irtsnormandiecaen.fr

formation et construction de l’identité
professionnelle
• Culture générale et professionnelle
• Préparation aux épreuves de sélection

CALENDRIER
• Inscription en septembre
•

Rentrée en novembre

COÛT ET FINANCEMENT
Formation financée par l’OETH

• Accompagnement à l’insertion

professionnelle
• 210 heures d’immersion

professionnelle

Modalités pédagogiques
• Cours en présentiel et en distanciel
• Stages
• Revue de presse quotidienne
• Cours théoriques
• Visite de terrain
• Témoignages

• Note de stage
• Dossier thématique
• Assiduité

