
 
 

04 septembre 2018 

Communiqué de presse 
 

 
 

SAVE THE DATE ! 
Pour fêter les 5 ans du dispositif OASIS Handicap,  

rendez-vous le 18 septembre 2018 à Montpellier 
 
 
A l’occasion des 5 ans du dispositif OASIS Handicap (Orientation Accompagnement Secteur de 
l’Intervention Sociale) et d’une remise d’attestations de stage, les administrateurs et équipes de 
l’OETH, UNAFORIS et FAIRE ESS vous donnent rendez-vous le  

 
Mardi 18 septembre 2018 à 17h30 

dans la « Pinède » de l’IRTS de Montpellier 
240 rue du Mas Prunet 

 
pour un temps fort, en présence des stagiaires de la promotion 2018  

et d’acteurs investis sur le dispositif. 
 

Au programme :  
‐ Interventions mobilisatrices   
‐ Témoignages impliqués  

‐ Musique festive  
‐ Apéritif dinatoire convivial 

 
 
> Pour participer, merci d’adresser un mail à ingrid.sornom@cfaspe.fr 
 
 
Le dispositif OASIS-Handicap en quelques lignes 
 

OASIS Handicap est un dispositif de formation préparatoire aux métiers du social et du médico-
social à destination des personnes handicapées comprenant 210 heures d’accompagnement et de 
formation théorique et 210 heures de stages professionnels. Le dispositif est né en 2012 d’une 
expérimentation de l’OETH avec l’IFOCAS-IRTS Languedoc Roussillon. En 2015, l’UNAFORIS est 
sollicitée pour déployer et coordonner le dispositif avec d'autres établissements de formation en travail 
social de son réseau et le financement intégral d’OETH.  Aujourd’hui OASIS Handicap est présent dans 
10 régions et porté par 11 établissements du réseau UNAFORIS.  
> Communiqué de presse - Dispositif OASIS Handicap : 76 % d’insertion réussies - 4 nouvelles régions 
rejoignent le dispositif (14/06/2018) 
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http://www.unaforis.eu/sites/default/files/public/fichiers/telechargements/unaforis_oeth_communique_presse_oasishandicap_140618_0.pdf

