La formation tout au long de la vie est un enjeu majeur pour tous !!!
OASIS peut vous aider pour mener à bien votre projet de Qualification et d’insertion professionnelle, pour que votre handicap ne soit
pas un obstacle pour accéder aux métiers de l’intervention sociale.

OASIS pour vous
1. Vous recherchez un emploi dans le secteur social et vous êtes en situation
de handicap ; nous vous proposons d’appuyer votre démarche vers
les formations de l’intervention sociale et médico-sociale.
2. Nous développons un dispositif de soutien personnalisé permettant de
rechercher la voie qui vous correspond le mieux pour vous former : formation
initiale, validation des acquis, apprentissage.
3. Nous soutenons votre projet d’aller vers les métiers de l’intervention
sociale et médico-sociale quel qu’il soit.

OASIS avec vous
1. Découvrir l’étendue des richesses que vous avez en vous pour valoriser vos
compétences.
2. Affiner et affirmer votre projet à partir de vos motivations.
3. Profiter des ressources d’une équipe de formateurs passionnés qui vous
aideront à vous positionner de façon authentique en vous appuyant sur votre
connaissance des métiers, sur vos valeurs et sur ce que vous dit votre cœur.
4. S’engager dans une pédagogie active (interactions, simulations, formation
à distance).
5. Éprouver le réalisme de son projet professionnel au travers de stages.
6. Faciliter la rencontre de terrains professionnels, ensuite c’est à vous de
jouer !

En situation de handicap, accéder aux métiers
du social par un parcours
personnalisé vers la qualification
Parcours OASIS Présentiel (80%) et distanciel (20%)
Orientation / Accompagnement / Secteur Intervention Sociale
Lieu de formation : IMF AVIGNON
Phase 1 : Accueil
> Réunions d’information : 13/07/2022 à 10h, 26/08/2022 à 14h30
16/09/2022 à 14h30, 13/10/2022 à 14h30
07/11/2022 à 9h30
> Entretiens personnalisés de pré-admission les 18 et 30/11/2022
> Entrée en formation le lundi 5 décembre 2022 à 9h

Un référent durant le parcours de formation et dans la phase d’insertion professionnelle
Phase 2 : Se positionner et consolider son projet professionnel (Déc. 2022—Janv. 2023)
Découvrir ou revisiter le secteur médico-social et les enjeux du travail social, pour savoir si c’est un contexte de
travail qui me correspond.
Recherche et exploration des métiers pressentis
Connaissance de soi / Se positionner en formation et en tant que futur travailleur social.

> Bilan individuel d’étape : le 18 janvier 2023

Phase 3 : Accompagnement formation/insertion professionnelle (Février-Avril 2023)
Les métiers éducatifs, sociaux et médico sociaux/ Les écrits et le travail en équipe
Stages en établissement (210 heures)

Préparation aux examens d’entrée pour les formations, et notamment :
L’axe fort de ce projet porte sur l’expérimentation et l’immersion active
permettant de travailler son positionnement professionnel et de faciliter
le réalisme de sa projection dans le métier et donc de sa candidature.

ACCESSIBILITE DES LOCAUX
La plateforme OASIS est conçue en partenariat avec :

Niveau 3 : DEAES (DE Accompagnant éducatif et social) ;
SN/MM (Surveillant de nuit (Maître/Maîtresse de Maison)
Niveau 4 : DEME (DE Moniteur éducateur) ; DETISF (DE Technicien de l’intervention sociale et familiale) ; T M A
( T i t r e d e Moniteur d’Atelier)
Niveau 5 : BTS ESF (BTS en économie sociale et familiale) ; DECESF (Conseiller en économie sociale et
familiale) ; DEAF (DE Assistant Familial)
Niveau 6 : DEEJE (DE Éducateur de jeunes enfants) ; DEES (DE Éducateur spécialisé) ; DEETS (DE Éducateur
technique spécialisé) ; DEASS (DE Assistant de service social) ; CAFERUIS (Certificat d’aptitude
aux fonctions d’encadrement et de responsable d’Unité d’intervention sociale)
Niveau 7 : DEIS (DE Ingénierie sociale) ; CAFDES (Certificat d’aptitude aux fonctions de Directeur d’Établissement
ou de service d’intervention sociale)

Phase 4 : Poursuivre vers la formation et l’emploi (Avril 2023—Juin 2023)
Accompagnement à l’entrée en formation diplômante (places région ou formation continue)
et aide à la concrétisation de la signature d’un contrat d’apprentissage (OETH)

> Bilan individuel de formation: le 12 avril 2023

Parcours OASIS
Questions/réponses

Parcours OASIS
Comment s’articulent formation et stages ?
Quel sera le rythme de formation ?

Que se passera-t-il lors des réunions d’information ?
Nous vous ferons une présentation de la formation et répondrons à vos questionnements.
A l’issue, un bulletin d’inscription sera mis à votre disposition.

Qu’attendons-nous des entretiens de positionnement (1h) ?

Votre formation se déroulera du lundi au vendredi
du 5 décembre 2022 au 13 avril 2023
à l’Institut Méditerranéen de Formation, Recherche et Intervention Sociale situé à
Agroparc Montfavet :
55 Allée Camille Claudel, Hamadryade Bat B, 84140 AVIGNON
(Bus et parking disponibles / Locaux et salles accessibles aux PMR)
Les journées de cours se déroulent de 9h à 12h et de 13h à 17h soit 7 heures par jour.

Les entretiens se déroulent en trois parties :

Durée : 420 h => 210 h de formation théorique + 210 h de formation pratique

• Une évaluation de votre niveau en écrit
• Une évaluation de votre niveau en informatique pour connaître vos compétences
et vos besoins afin de faciliter votre suivi de formation
• Un entretien individuel vous permettant de préciser votre parcours et vos
motivations

Différents services proposés aux stagiaires OASIS:
•
Un accompagnement de proximité
•
Une équipe pédagogique spécialisée en travail social
•
Un partenariat de proximité avec les employeurs du secteur
•
Un CFA au service des métiers du social (CFA– GIAPATS)
•
Un partenariat avec les prescripteurs et acteurs spécialisés dans l’accompagnement
des personnes en situation de handicap
•
L’accès à un centre de ressources à l’IMF et un espace Cyber
•
Des ateliers d’écriture et d’informatique
•
La possibilité de prêt d’un ordinateur à la journée
•
La gratuité des frais de sélection

Quand savez-vous si vous êtes admis dans le parcours OASIS ?
A l’issue des entretiens de positionnement du 18/11/2022, la liste d’admission sera
établie le 22 novembre 2022.
A l’issue des entretiens de positionnement du 30/11/2022, la liste d’admission sera
disponible le 1er décembre 2022.
Un courrier vous sera adressé par voie postale ou par mail pour vous informer de votre
entrée en formation.

2 périodes de stage (210h) :

1ère période (105h-15j) : du 30/01 au 08/03/2023 (3 jours par semaine)

2e période (105h-15j) : du 13/03 au 06/04/2023
Chaque journée de stage dure 7 heures, les horaires étant à préciser avec votre lieu de stage.

Lieu : Institut Méditerranéen de Formation, Recherche et Intervention Sociale
Etablissement de formation d’Avignon, Hamadryade Bat B—55 Allée Camille Claudel, Montfavet
Pour toute question sur le dispositif, sa pédagogie ainsi que les aides mobilisables :
Frédérique JORDAN—Référente Handicap —f.jordan@imf.asso.fr
Isabelle ROSTANT—Assistante pédagogique—i.rostant@imf.asso.fr
Pour toute question relative au contrat d’apprentissage et les modalités de financement :
Eric OBJOIS, Directeur du CFA-GIAPATS e.objois@cfa-giapats.fr ou www.cfa-giapats.fr

