
PARCOURS OASIS 
ORIENTATION / ACCOMPAGNEMENT / 

SECTEUR INTERVENTION SOCIALE

www.arifts.fr

En situation 
de handicap : accéder 
aux métiers du social 
par un parcours individualisé 
vers la qualification



   COMMENT SE DÉCOMPOSE LA FORMATION ?

  LE DISPOSITIF OASIS 
C’EST QUOI ?

Une pré-formation vers les formations de 
l’intervention sociale alliant un soutien individualisé 
et un accompagnement personnalisé aux techniques 
de recherche d’emploi.

 QUELS AVANTAGES ?
[1]  Une analyse de vos compétences et vos motivations.

[2]   Un accompagnement professionnel adapté avec un référent 
tout au long du parcours, de la phase de réflexion à la phase 
de concrétisation du projet.

[3]  Une préparation à l’insertion professionnelle.

La formation tout au long de la vie 
est un enjeu majeur pour l’insertion 
professionnelle des personnes 
en situation de handicap.
OASIS peut vous aider à mener à bien 
votre projet de qualification et d’insertion 
professionnelle. 

 Théorique (210 heures)
Au travers d’actions de positionnement, de remise 
à niveau, de remobilisation, d’approche métiers et 
de pré qualification, le dispositif OASIS-Handicap 
vous accompagne vers la consolidation et la 
validation des pré-requis nécessaires pour accéder 
à une formation diplômante ou qualifiante dans 
l’intervention sociale.

Pratique (210 heures)
2 stages seront à réaliser afin de mieux appréhender 
les liens entre projet de formation et métiers 
envisagés.

Un soutien personnalisé sera assuré afin de 
sécuriser la réussite de ce parcours de formation.



 QUELS DIPLÔMES 
PUIS-JE PRÉPARER, 

SELON MON NIVEAU ?•  AES (Accompagnant Éducatif et Social)
•  AEPE (Accompagnant Éducatif Petite 

Enfance)
•  AF (Assistant Familial)
•  MM/SN (Maîtresse de Maison/

Surveillant de Nuit)
•  CBMA (Certificat de Branche 

Moniteur d’Atelier)

NIVEAU 3 
équivalent CAP

•  ASS (Assistant de Service Social)
•  CESF (Conseiller en économie sociale 

et familiale)
•  EJE (Educateur de jeunes enfants)
•  ES (Educateur spécialisé)
•  ETS (Educateur technique spécialisé)
•  CAFERUIS (Encadrant et Responsable 

d’unité d’intervention sociale)

NIVEAU 6 
équivalent BAC+3 / 4

•  CAFDES (Directeur d’établissement ou 
de service d’intervention sociale)

•  DEIS (Ingénieur Social)

NIVEAU 7 
équivalent BAC+5

•  ME (Moniteur Éducateur)
•  TISF (Technicien de l’Intervention 

Sociale et Familiale)
•  BP JEPS Animation Sociale 

(Brevet Professionnel Jeunesse, 
Éducation Populaire et Sport)

NIVEAU 4 
équivalent BAC

•  BTS ESF (BTS en Économie Sociale 
et Familiale)

•  BTS SP3S (BTS en Service et Prestation 
des Secteurs Sanitaires et Social)

NIVEAU 5 
équivalent BAC+2

  QUELS SONT 
LES DÉBOUCHÉS ?

Depuis 2012, plus de 600 personnes ont bénéficié 
de ce dispositif en France.

76% d’insertion réussie dont :

•  42% ont été recrutés (CDI, CDD, 
contrat d’apprentissage, contrat de 
professionnalisation)

• 34% entrés en formation
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  QUI DOIS-JE 
CONTACTER ?

 Service PREPA  
 Métiers du Social
 06.10.37.51.67
 prepa.angers@arifts.fr

  QUELLES SONT 
LES CONDITIONS 
D’ADMISSION ?

•  Être en situation de handicap 
(reconnaissance administrative requise : 
RQTH, pension d’invalidité…)

•  Être demandeur d’emploi
•  Avoir un intérêt pour les métiers du social
•  Pas de niveau d’études requis

  COMMENT 
M’INSCRIRE ?

[1]  Remplir un dossier d’inscription 
disponible sur le site internet 
www.arifts.fr

[2]  Phase de positionnement  
qui se décompose en 2 parties :
•   Participation à un temps d’information
•  Entretien de positionnement avec un 

professionnel des métiers du social, 
recueil de vos motivations.

Date limite du dépôt de dossier de candidature Date du début de la formation

10 novembre 2022
Inscription possible au-delà de cette date si groupe incomplet (15 pers max) Du 22 novembre 2022 au 24 mars 2023
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