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Dates & durée

Prépa OASIS Handicap 

Contact - Inscription

Lieu de formation

Prérequis Le métier
Choisir un métier du secteur social, c’est choisir un métier engageant et porteur de sens. Un 
métier avec de réelles perspectives d’emploi et de carrière, accessible selon le diplôme avec ou 
sans le bac. C’est être prêt à se remettre en question pour apprendre à écouter sans proposer 
de solutions toutes faites, accompagner en équipe des personnes en situation de vulnérabilité 
dans le respect de leur parole, de leurs motivations et de leurs savoirs. 
Nous vous accompagnons vers les épreuves d’admission des formations : 
➢ Sans le BAC
Moniteur d'atelier, accompagnant éducatif et social, moniteur-éducateur, surveillant de nuit,
maîtresse de maison, technicien de l'intervention sociale et familiale
➢ Avec le BAC ou équivalent
Assistant de service social, éducateur de jeunes enfants, éducateur spécialisé, conseiller en
économie sociale et familiale
➢ Fonction d'encadrement et d'ingénierie sociale
Chef de service, Chargé de mission et conseiller technique, directeur d'établissement

L’emploi

➢ êavoir au minimum 18 ans à la date 
de l’obtention du diplôme envisagé
➢ avoir votre handicap reconnu –
travailleur handicapé, invalidité…
➢ être motivé par un des métiers
du travail – métiers & diplômes
correspondants

➢ 5 mois - 210 h + 210 h de stage
➢ de 21 novembre 2022 au 28 avril
2023

➢ Site de Montrouge (92)

➢ Assistante pédagogique
Fatima Iddahamou
+33 (0)1 40 92 35 15
fiddahamou@irtsidf9293.eu

➢ Responsable de formation
Grégory Abramowitch
+33 (0)7 64 87 40 47
gabramowitch@irtsidf9293.eu

Financements
➢ OETH
Formation gratuite, non rénumérée.
Hors frais de transport, de repas, et
d’indemnisation du participant.

Quel que soit le métier du social choisi, les personnes diplômées trouvent un emploi à la sortie 
de formation, voire pendant la formation. Elles sont peu exposées au chômage ou à l’inactivité. 
Les contrats de travail sont très souvent à durée indéterminée – CDI. 

Financeur OETH. Pilotage UNAFORIS

Contenus de la formation

➢ Module 1 – Organiser ma prépa et mon travail
➢ Module 2 – Apprendre en prenant soin de toi
➢ Module 3 – Mon parcours, mes motivations
➢ Module 4 – Mes démarches d'exploration
➢ Module 5 – Valoriser mes richesses
➢ Module 6 – Préparer mon concours d'entrée
➢ Période d’enquêtes de terrain – 105 h + Stage – 105 h

90 % des apprenants de cette préformation ont réussi les épreuves d’admission en 2022.
6 modules de formation - 210h.

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

Dates d'entretien de sélection
➢ vendredi 11 ocotbre 2022
➢ mardi 25 ocotbre 2022
➢ mardi 15 novvembre 2022 - sous réserve de places disponibles




