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En situation de
handicap, accéder aux
métiers du social

par un parcours personnalisé
vers la qualification
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OASIS pour vous
1. Vous recherchez un emploi dans le secteur social et vous êtes en situation de handicap.
Nous vous proposons de vous accompagner 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 médicosociale quel qu’il soit.

OASIS

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 d’un accompagnement professionnel personnalisé avec un référent qui vous
aidera à vous positionner en vous appuyant sur votre connaissance des métiers, vos
valeurs et vos souhaits.
4. S’engager dans une pédagogie active et collaborative (interactions, simulations,
enquêtes)
5. Se confronter à la réalité de son projet professionnel au travers de stages.

La Plateforme OASIS est conçue en partenariat avec :
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Phase 1 : Accueil
Se rencontrer, vous présenter notre pédagogie, pour que vous puissiez sentir si c’est ce qui vous
correspond.
> Réunion d’information obligatoire : le 30 novembre 2018 à 10h
> Candidatures (dossier à renvoyer) au plus tard le 23 novembre 2018
> Entretiens personnalisés de préadmission : le 30 novembre 2018
> Entrée en formation : le 17 janvier 2019 à 9h00
Phase 2 : Se positionner
Connaissance de soi, recherche et exploration du métier pressenti
(Janvier-février 2019, 70 heures)
La rencontre comme incontournable du travail social et voie d’exploration de vos motivations.
Dynamique de groupe et dynamiques individuelles pour explorer son positionnement.
Des recherches personnelles et collectives sur les métiers vers votre parcours.
> Entretiens personnalisés d’étape le 29 janvier 2019 (confirme l’admission)

Phase 3 : Exploration approfondie du métier et de la formation
(Février-Mai 2019)
Approfondissement : explorer et ressentir les valeurs du travail social pour s’ouvrir les portes de
formations qualifiantes (140 heures)
Stages en établissement (210 heures)
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> Soutien personnalisé avec référent en continu
Un référent durant le parcours de formation et dans la phase d’insertion professionnelle

Titre ADVF (Assistant De Vie aux Familles)

DEAES (Diplôme d’Etat
d’Accompagnant Educatif et Social)

DEAF (Diplôme d’Etat d’Assistant Familial)
Niveau 4
BPJEPS AS (Brevet Professionnel Jeunesse

MA (Moniteur d’Atelier)

Education Populaire Animation Sociale)

DETISF (Diplôme d’Etat de Technicien de

DEME (Diplôme d’Etat de Moniteur Educateur)

l’Intervention Sociale et Familiale)

Niveau 3
BTS ESF (BTS en Economie Sociale Familiale)
Niveau 2
DEASS (Diplôm²e d’Etat d’Assistant de Service

DECESF (Diplôme d’Etat de Conseiller en Economie

Social)

Sociale Familiale)

DEEJE (Diplôm²e d’Etat d’Educateur de Jeunes
Enfants)

DEES (Diplôme d’Etat d’Educateur Spécialisé)

DEETS (Diplôme d’Etat d’Educateur Technique

DEMF (Diplôme d’Etat de Médiateur Familial)

Spécialisé)

CAFERUIS (Formations aux fonctions d’encadrement)
Niveau 1
CAFDES (Formations aux fonctions d’encadrement)

DEIS (Diplôme d’État d’Ingénierie Sociale)

Phase 4 : Accompagnement dans la formation et l’emploi à travers la mise en œuvre des aides
incitatives de l’OETH pour la signature de contrats en alternance (réservée aux stagiaires Oasis).
Outre la préparation aux épreuves d’admission, l’axe fort de ce projet porte sur l’accompagnement
que nous proposerons pour permettre la rencontre d’employeurs et faciliter l’entrée en formation par
les voies de l’alternance.

VOS INTERLOCUTEURS
Claude BARTHE, Directeur du Pôle Accueil Accompagnement Orientation et Insertion (AAOI)
Céline D’ALBERTO, Responsable du dispositif Grand Est : 03.88.21.26.91 - celine.dalberto@eseis-afris.eu
Séverine KAAS, Coordination du dispositif : 03.88.18.61.78 - severine.kaas@eseis-afris.eu
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CBMA (Certificat de Branche Moniteur d’Atelier)

Niveau 5

Accompagnement

SND/MDM (Surveillant de nuit, Maitresse de Maison)
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et/ou examen d’entrée pour les formations initiales :

et

réponses

sur l’entrée en formation
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Que se passera-t-il durant la réunion du 30 novembre ?
La réunion du 30 novembre est la première occasion d’échanger sur la pédagogie que
nous allons utiliser durant la formation. Ainsi, vous saurez si le type de pédagogie que nous
utilisons vous donne envie de nous rejoindre. C’est une pédagogie active et impliquante,
parce que le travail social demande de l’engagement et nécessite de pouvoir parler de soi
et de ses ressentis. Cette réunion est aussi l’occasion de répondre à toutes vos questions.
Elle se tiendra sur le site de Strasbourg au 3 rue Sédillot.
Qu’attend-on de nous lors des entretiens de pré admission ?
Les entretiens de pré admission se déroulent en deux parties.
Dans un premier temps, nous vous demanderons de répondre par écrit à quelques questions
très simples sur vos motivations à exercer dans le secteur médico-social et à entrer dans cette
formation préparatoire. Cet écrit nous permettra d’identifier l’intensité du travail que vous aurez
à réaliser pour réussir l’écrit d’entrée de la formation qui vous intéresse.
Dans un deuxième temps, vous nous présenterez, cette fois oralement, votre parcours et vos
motivations, et nous verrons ensemble si le dispositif OASIS vous correspond.
Ils se dérouleront sur le site de Strasbourg au 3 rue Sédillot.

Quel sera le rythme de formation ?
Les cours se dérouleront du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30, du
17 janvier au 14 mai 2019
2 stages de 3 semaines sont prévus du 18 février au 8 mars 2019 puis du 18 mars au 05
avril 2019
Attention : les semaines du 18 février et du 8 avril se déroulent durant les vacances
scolaires. Votre participation à la formation préparatoire OASIS suppose que vous
puissiez vous libérer sur ces deux semaines.
Où se déroule laAccompagnement
formation ?
à L’ESEIS sur le site de Schiltigheim au 12 rue Jean Monnet.
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