Orientation Accompagnement
Secteur Intervention Sociale

OASIS

OASIS

Pas de niveau spécifique
4 mois
Formation non diplômante

Voies d’accès :
☒ Validation des Acquis de
l’Expérience

☒ LYON

Du 7 décembre 2020
au 23 mars 2021
210 heures en centre de
formation et 210 heures en stage
en milieu professionnel

Financement

Financé par l’association
OETH (Obligation d'emploi
des travailleurs handicapés)

Contactez nos équipes pour
plus d’informations

LE DISPOSITIF
PRE-FORMATION AUX METIERS DU SOCIAL ET
MEDICO-SOCIAL POUR CANDIDATS EN SITUATION
DE HANDICAP.

Un dispositif financé par OETH pour accompagner vers
la qualification par l'emploi des personnes en situation
de handicap.

OBJECTIFS
Vous accompagnez vers la consolidation et la
validation des prérequis nécessaires pour
accéder à une formation diplômante ou
qualifiante dans l’intervention sociale.
La pré formation comporte trois phases :
PHASE 1 - Accueil Contact, assistance
administrative, information collective,
évaluation des prérequis entretien
individuel d’admission (septembre à
novembre*).

METHODES &
OUTILS
PEDAGOGIQUES
L’encadrement, le suivi pédagogique sont
individualisés. Les enseignements sont assurés par
des formateurs l’ESSSE, de l'Institut Saint Laurent,
de l'IFTS ou des intervenants spécialisés dans les
domaines abordés et des professionnels du social.

PHASE 2 - Positionnement et consolidation
du projet professionnel Bilan de
positionnement spécifique et finalisation du
projet / préparation aux sélections /stages
en établissement (décembre à avril*).
PHASE 3 - Accompagnement
formation/insertion professionnelle.

Check-list de l’inscription
☒ S’inscrire et participer à une réunion
d’information collective
☒ Compléter le dossier d’inscription en ligne
accompagné de l’ensemble des documents
demandés
☒ Entretiens individuel

Retrouvez l’intégralité des informations de la
formation sur notre site internet

Dossier d’inscription à télécharger en ligne sur
www.essse.fr

POUR TOUTE DEMANDE DE RENSEIGNEMENT :
SERVICE ADMISSION AU
04 78 83 40 88 ou admission@essse.fr
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