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En situation  

    de handicap, accéder  aux 
  métiers du social 

par un parcours personnalisé  

vers la qualification 
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IRTS Ile-de-France Montrouge Neuilly-sur-Marne 

 
 

Prépa OASIS Handicap 
En partenariat avec OETH et l’UNAFORIS 

 
 

 
 
 
 
 
IRTS Ile-de-France Montrouge Neuilly-sur-Marne 
1 rue du 11 novembre – 92120 MONTROUGE 
01 40 92 01 02 
www.fondation-itsrs.org  

 

    
 
N° Siret : 785 406 513 00016 – N° déclaration d’existence : 11 92 014 85 92 

http://www.fondation-itsrs.org/
https://www.facebook.com/IrtsIdf9293/
https://www.facebook.com/IrtsIdf9293/
https://www.linkedin.com/company/irts-idf-montrouge-neuilly-sur-marne
https://www.linkedin.com/company/irts-idf-montrouge-neuilly-sur-marne
https://www.linkedin.com/company/irts-idf-montrouge-neuilly-sur-marne
https://www.instagram.com/irtsidf9293/?hl=fr
https://www.instagram.com/irtsidf9293/?hl=fr
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PREPA OASIS HANDICAP 

 

 

La formation tout au long de la vie est un enjeu majeur pour tous. OASIS Handicap 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. 

 
 

PRINCIPES GÉNÉRAUX  
 

 

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.  
 
Chaque personne formée à l'IRTS bénéficie d'un projet de formation individualisé. Ce qui permet à chaque stagiaire de s'approprier pleinement, en 
fonction de son parcours, les processus d'acquisition propres à chaque phase de formation. La formation s'inscrit donc dans le principe 
d'individualisation de la formation.  
 
Un référent accompagne l’étudiant durant le parcours de formation et jusqu’aux épreuves d’admission pour les formations qualifiantes. 
 
Un parcours à 80% en présentiel et 20 % en distanciel. 
 
 
 

OASIS Handicap POUR VOUS 
 
En situation de handicap, accédez aux métiers du social par un parcours personnalisé vers la qualification. 

 
• 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 

• vous pouvez bénéficier d’un dispositif de soutien personnalisé permettant de rechercher la voie qui vous correspond le mieux pour vous former : 
formation initiale, validation des acquis, apprentissage... 

• vous serez soutenu dans votre projet d’aller vers les métiers de l’intervention sociale et médico-sociale quel qu’il soit 
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OASIS Handicap AVEC VOUS 
 

Les objectifs de la formation 

• découvrir l’étendue des richesses que vous avez en vous pour valoriser vos compétences 

• affiner et affirmer votre projet à partir de vos motivations 

• 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 

• s’engager dans une pédagogie active – interactions, simulations, formation à distance 

• éprouver le réalisme de votre projet professionnel au travers d’explorations et d’un stage  

• rencontrer des établissements et leurs professionnels 

 
 Ensuite c’est à vous de jouer ! 
 
 

LES PHASES DE LA FORMATION 

 

Accueil pour entrer en 
formation  
– Phase 1  
 
Se rencontrer, vous présenter 
notre pédagogie  
 

1. Un module en ligne pour se 
familiariser avec le travail social   

2. Une réunion d’information 
en distanciel de 2 h – 3 date 
programmées 

3. Un entretien individuel de 
préadmission 

4. Deux demi-journées de pré-
rentrée  

Positionnement  
– Phase 2  
 
Découvrir ou revisiter le secteur médico-
social 
 

Découvrir ou revisiter les enjeux du 
travail social 
 

Rechercher et explorer les métiers 
pressentis, en individuel ou collectif  
 

Alimenter ses présentations 
professionnelles des richesses de son 
parcours 
 

Se positionner en formation et en tant 
que futur travailleur social 
 

Bilan individuel d’étape 
 

Exploration approfondie du métier 
et de la formation 
– Phase 3 
 
Approfondir : des principes à la 
pratique 
 
 Explorer et ressentir les valeurs du 
travail social  
 
Mettre des mots, à l’écrit comme à 
l’oral, sur le lien entre son parcours, ses 
motivations, et tout ce qui a été 
découvert sur le métier souhaité 
 

Vers la formation et l’emploi  
– Phase 4  
 
Accompagnement pour la 
mise en œuvre des aides de 
l’OETH pour la signature 
de contrats d’alternance  
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LA PHASE 1 
 
Etre sûr de vous inscrire au bon endroit est fondamental, c’est pourquoi 4 étapes vous sont proposées en phase 1. Elles sont incontournables pour votre 
réussite.  
 

 
 

CONTENUS DE LA FORMATION 
 

Les phases sont découpées an 6 modules en centre de formation. 
 

• Module 1 - La prépa OASIS et l'engagement dans la prépa et dans mon travail – 39 h 

• Module 2 - Du côté des savoirs, connaître le secteur médico-social, mon futur métier, ma future formation, la pédagogie Freinet – 18 h 

• Module 3 - Du côté des savoirs faire, les bases importantes pour pouvoir explorer le secteur médico-social, mon métier, ma formation – 54 h 

• Module 4 - Du côté des savoirs être, bien vivre mon travail en prenant soin de soi, des autres, du monde – 36 h 

• Module 5 - Explorer mes ressources, mes valeurs, mes envies – 18 h 

• Module 6 - Mettre en valeur mes richesses – 45 h 
 

• Stage – 105 h 

• Période d’explorations – 105 h 
 
 

 

CONDITIONS D’ADMISSION 
 

Avoir au minimum 18 ans à la date de l’obtention du diplôme envisagé.  
Avoir votre handicap reconnu – travailleur handicapé, invalidité...  
Participer intégralement à la Phase 1 pour entrer en formation. 
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Être motivé par un des métiers du travail – métiers & diplômes correspondants. 
 

Accompagnant éducatif et social – DEAES – 
niveau 3 

Chargé de mission – DEIS – niveau 7 Éducateur technique spécialisé – DEETS – 
niveau 6 

Assistant de service social – DEASS – niveau 6 Conseiller en économie sociale familiale – 
DECESF – niveau 6. A condition d’avoir le BTS 
en économie sociale familiale 

Maîtresse de maison – niveau 3 

BTS ESF – Économie sociale et familiale Directeur d’établissement – CAFDES – niveau 7 Moniteur d’atelier – CQPMA – niveau 4 

BTS SP3S – Service et prestation des secteurs 
sanitaire et social 

Éducateur de jeunes enfants – DEEJE – niveau 6 Moniteur-éducateur – DEME – niveau 4 

Cadre de direction – CAFERUIS – niveau 6 Éducateur spécialisé – DEES – niveau 6 Surveillant de nuit – niveau 3 

 
 

QUESTIONS / REPONSES 
 
Quelles démarches à accomplir avant l’entrée en formation ? 
 
4 étapes sont incontournables pour vous permettre d’être sûr de vous inscrire au bon endroit pour vous. 

• Étape 1 : suivre une session de formation en ligne pour découvrir les valeurs et structures du travail social  
 

• Étape 2 : assister à la réunion d’information – 2 h. La réunion est une occasion d’échanger sur la pédagogie que nous allons utiliser durant la 
formation. Ainsi, vous saurez si le projet de formation que nous proposons 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 son parcours et des expériences d’exploration du 
travail social – de mes observations, de mes ressentis, de mon regard sur ce qui se passe et mon positionnement. Cette réunion est aussi l’occasion de 
répondre à toutes vos questions.  

 

• Étape 3 : les 2 entretiens de pré-admission se déroulent en deux parties. Dans un 1er 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 2e temps, vous nous présenterez lors d’un entretien individuel votre parcours et vos motivations, et nous verrons ensemble si le dispositif 
OASIS vous correspond. 
 

• Étape 4 : assister à une des matinées de pré-rentrée programmées 
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Quel est le rythme de formation ? 
 
Votre formation se déroulera du lundi au vendredi à l’IRTS - site de Montrouge de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h30. 
 
Certaines journées de formation auront lieu à distance – cours sur ordinateur. Vous pourrez vous déplacer dans les locaux de l’IRTS lors de ces journées si 
vous ne disposez pas chez vous d’un espace de travail calme, avec ordinateur et accès internet. 
 
Les explorations et stages débuteront à partir de janvier sur 4 jours par semaine. Les lundis resteront consacrés aux cours. Chaque journée de stage dure 7 h, 
les horaires étant à préciser avec votre lieu de stage. 
 
En savoir plus sur le calendrier sur notre site Internet. 
 

INSCRIPTION 
 

Un dossier de pré-inscription est à télécharger sur notre site Internet à remplir en ligne  ou à imprimer..  

Joindre à votre dossier : 

• la copie de l’attestation d’obligation d’emploi en cours de validité – RQTH, accident du travail, maladie professionnelle, invalidité, AAH... 

• un CV 

• une copie de vos diplômes 

• 2 photos d’identité récentes 

Envoyer le tout par mail à Sabrina Porpiglia, assistante pédagogique : sporpiglia@irtsidf9293.eu  

 

RENSEIGNEMENTS 
 

 

Assistante pédagogique : Sabrina PORPIGLIA                 01 40 92 35 34      sporpiglia@irtsidf9293.eu   

Responsable pédagogique : Grégory ABRAMOWITCH    07 64 87 40 47      gabramowitch@irtsidf9293.eu  
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