FICHE DESCRIPTIVE
OASIS HANDICAP 2021
Préparation aux concours d’entrée en sélection des
métiers de l’intervention sociale
Dispositif financé au niveau national par OETH et piloté par UNAFORIS
PRESENTATION

THEME

TYPE D’ACTIONS

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Préformations

•

Positionnement et approches « métiers »

•

Remobilisation et remise à niveau

•

Pré qualification

•

Accès aux formations qualifiantes

•

Soutien à l’insertion professionnelle par le biais d’un contrat d’apprentissage

Formations spécialisées
Management
Communication
Migration et travail social
Les personnes accompagnées
Economie sociale et solidaire
Méthodologie et positionnement professionnel

PORTAGE NATIONAL

OETH et UNAFORIS

MISE EN ŒUVRE A LA
REUNION

IRTS - EMAP
•

Personnes adultes en situation de handicap (RQTH, détenteur d’une carte d’invalidité…),
susceptibles d’intégrer les différents modes d’accès aux formations du niveau 3 au
niveau 7, prioritairement dans le champ de la formation en travail social (VAE,
Apprentissage, Contrat de professionnalisation et Formation Initiale).

•

Personnes en capacité d’être en relation d’aide

•

Projets en lien avec les métiers du social

PUBLIC

DATES DE FORMATION

Le lundi 06 décembre 2021 au mercredi 16 mars 2022
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OBJECTIFS D’OASIS
HANDICAP

•

Promouvoir l’accès aux formations du Travail Social pour des personnes en situation de
handicap au travers de dispositifs de soutien et d’accès individualisés

•

Proposer une réponse globale et complète à des situations individuelles dans le cadre de
l’Apprentissage

•

Valoriser les expériences, analyser des motivations et accompagner la constitution d’un
portefeuille de compétences : Positionnement, conseil et ingénierie d’orientation professionnelle

•

Préparer l’entrée en formation avec un projet d’évolution de carrière à partir d’un dispositif
privilégiant la voie de l’alternance (contrats d’apprentissage et contrat de professionnalisation)

•

Suivre les personnes, une fois entrées en cursus de formation « ordinaire » préparant aux
métiers du social

•

Accompagner l’insertion professionnelle, par des contrats en alternance et un suivi postformation à 6 mois.

Durée globale du parcours : 420 heures au total :
•
•

210 heures de formation pédagogique
210 heures de mise en situation professionnelle (Stage en entreprise)

En centre de formation : 210 heures

CONTENU ET DUREE

•
•
•
•

Module 1 : Positionnement et évaluation des acquis (49 heures)
Module 2 : Les métiers éducatifs, sociaux, médico-sociaux (70 heures)
Module 3 : Accompagnement professionnel et recherche d’un contrat d’apprentissage
(56 heures)
Module 4 : Techniques de recherche d’emploi et Accompagnement à l’insertion
professionnelle (35 heures)

En entreprise :
•
•
•
MODALITÉS DE LA
FORMATION

Appui à la recherche de lieux de stage en lien avec les projets individuels
Suivi en entreprise
Médiation

Formation alternée : En centre (présentiel) – Distanciel – En entreprise pour la mise en situation
professionnelle
Méthodes pédagogiques dites actives
Apports théoriques

METHODES
PEDAGOGIQUES

Activités en sous-groupes
Cours en présentiel et en distanciel
Interventions de professionnels issus du champ du social et du médico-social

LIEU
PHASE DE SELECTION

Annexe IRTS au 4 bis, Rue de l’Eglise, Quartier Française 97441 SAINTE SUZANNE

Mercredi 27 octobre 2021
Coordinateur du projet à la Réunion et au sein de l’IRTS de la Réunion :
Poubarlen UNGAMAH
tél : 0692 86 07 90 - Mail : poubarlen.ungamah@irtsreunion.fr

CONTACTS LOCAUX
(Renseignements et
transmission des
candidatures)

Référent du projet au sein de l’EMAP :
Kevin BEHAR
Tél : 0262 96 95 30 - Mail : kbehar@emap.re
Assistante de formations au sein de l’IRTS de la Réunion :
Sandra DUGAND
Tél : 0262 92 97 84 Mail : sandra.dugand@irtsreunion.fr
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MODALITÉS DE
TRANSMISSION DES
CANDIDATURES

Par mail à Mme Sandra DUGAND en indiquant les Noms et Prénoms des candidats ; un numéro
de téléphone et si possible une adresse mail.
Les candidats seront systématiquement conviés à la phase de sélection qui débutera le

Mercredi 27 octobre 2021 (en distanciel sur Microsoft Teams)
Accueil d’un stagiaire du programme OASIS :
➢
ACCUEILLIR UN
STAGIAIRE

Une aide particulière peut être attribuée pour l’accueil d’un stagiaire OASIS

La prise en charge prévue est de 500 € et peut couvrir des frais de transport, du tutorat ou tout
autre besoin pendant la période de stage.
Le montant accordé peut être ajusté en fonction du besoin.
Accueil d’un stagiaire qui ne suit pas le programme OASIS :
La prise en charge prévue est en fonction du besoin exprimé.
Embauche de stagiaires issus de la préqualification OASIS :

EMBAUCHER EN
CONTRAT
D’ALTERNANCE

➢

-

La prise en charge prévue est de 10 000 € par an.

-

Contrat
d’apprentissage
Contrat de
professionnalisation

Une aide particulière est attribuée pour l’embauche en alternance de stagiaires
OASIS :

Embauche d’une personne qui n’a pas suivi le programme OASIS :
La prise en charge prévue est de 5 000 € par an.
L’accompagnement prise de poste est destiné à faciliter l’intégration du salarié.

ACCOMPAGNEMENT
PRISE DE POSTE

Il peut prendre la forme d’un accompagnement réalisé en interne ou la forme d’une prestation
externe.
Le montant qui peut être accordé est adapté en fonction du besoin.
OETH finance l’aménagement du poste de travail lorsqu’il engendre un surcoût en raison du
handicap.
Type d’aides :

AMENAGEMENT DU
POSTE DE TRAVAIL

➢
➢
➢
➢
➢
➢

Aide aux déficients visuels
Aide aux déficients auditifs
Interfaces de communication
Aides au transport
Aides humaines
Autres aides techniques
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