Communiqué de presse

76% d’insertions réussies
4 nouvelles régions rejoignent le dispositif
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.

Depuis 2012, 220 personnes ont bénéficié d’OASIS Handicap
Trois ans après ce déploiement l’OETH et l’UNAFORIS ont souhaité dresser un bilan de l’action. Une grande
enquête a été menée auprès de 128 personnes parmi celles ayant suivi le dispositif entre 2012 et 2017. Celle-ci
questionnait les anciens élèves sur leur situation professionnelle six mois après leur sortie du dispositif
préparatoire.
83
d’entre
eux
ont
répondu
au
questionnaire
soit
un
retour
de
65%.
Les résultats sont encourageants :
Suite à leur passage par le dispositif 42% des répondants ont été directement recrutés, que ce soit en CDI,
en CDD, en contrat d’apprentissage ou contrat de professionnalisation, 34% sont entrés en formation initiale
à l’intervention sociale. Soit 76% d’insertions réussies. Les anciens stagiaires se disent également très satisfaits
du dispositif.

Avant l’entrée dans le dispositif

6 mois après le dispositif

Actuellement
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Des stagiaires majoritairement très satisfaits du dispositif
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La Bretagne, le Centre-Val de Loire, le Grand-Est et les Hauts-de-France rejoignent le dispositif.
Suite aux bilans positifs des précédentes sessions pour les
candidats et les établissements, l’OETH a décidé de
poursuivre l’élargissement du dispositif à quatre nouvelles
régions pour l’année 2018-2019.
Un appel à candidature national a été lancé en février 2018
auprès des établissements de l’UNAFORIS et quatre
nouveaux établissements de formation ont été
sélectionnés.
En 2018-2019 OASIS Handicap est présent dans 11
établissements de formation et 10 régions.
Un évènement sera organisé en septembre 2018 à
Montpellier, en présence des anciens stagiaires OASIS
Handicap, des terrains professionnels et des
partenaires (prescripteurs et établissements de
formation associés).

Témoignages
« Ce dispositif m’a apporté la confiance en soi que j’avais perdu, j’ai réalisé que mon handicap n’était pas un obstacle à la
concrétisation d’un projet. Mon contrat de professionnalisation se passe bien, et les cours aussi. Mon poste de travail et
mes cours sont à proximité de chez moi pour éviter toute fatigabilité. Merci aux accompagnateurs pour l’écoute, le temps
passé auprès de chaque personne et pour l’aide dans ce parcours. Merci »
Cécile - stagiaire OASIS 2017
« Nous avons reçu Sarah en stage d’immersion via le dispositif OASIS et avons ensuite décidé de la recruter en contrat
d’apprentissage de moniteur éducateur. Elle a parlé de son handicap avec les ados et a suscité immédiatement le respect.
C’est une forme d’exemplarité pour ces jeunes qui vivent aussi des difficultés. Les équipes bougent aussi, elles se sont
mobilisées pour son intégration. »
Pascale Weiss - MECS L’Eau Vive, établissement recevant un stagiaire OASIS handicap
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L’accord OETH est le premier accord relatif à l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés du secteur
sanitaire, social et médico-social privé non lucratif. Cet accord réunit la Croix-Rouge française, la FEHAP, Nexem et les
organisations syndicales CFDT, CFTC, CFE-CGC, CGT et FO. > www.oeth.org

L’UNAFORIS, Union nationale des acteurs de formation et de recherche en intervention sociale est un réseau
d’organismes de formation professionnelle et de recherche formant au travail social et à l’intervention sociale qui, au travers de
leurs activités de formation professionnelle initiale et continue, participent au service public de la formation professionnelle,
notamment au niveau de l’enseignement supérieur, et s’engagent volontairement à concourir à la réalisation d’un projet politique
commun. L’UNAFORIS est un acteur du champ de l’Economie Sociale et Solidaire. > www.unaforis.eu

