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GÉNÉRATION S - 26 novembre 2019 

 

INTERVENANT 
 

 

IRTS Hauts-de-France 

Parc Eurasanté Est- Rue Ambroise Paré-BP 71 

59373 LOOS Cedex 

Tél. : 03 20 62 53 70 

E-mail : metropole.lilloise@irtshdf.fr 

https://irtshdf.fr 

Anne LEVIN 

Directrice IRTS site Métropole Lilloise 

Tél. : 06 72 22 94 82 

E-mail : alevin@irtshdf.fr 

Dominique DEPECKER 

Coordinatrice dispositif OASIS HDF 

Tél. : 06 64 85 16 65 

E-mail : ddepecker@irtshdf.fr 

Témoignage de Stéphanie HUNEZ, personne qui a bénéficié de la 
pré-formation OASIS et est entrée en formation Éducateur 
spécialisé 

 Activité principale 

Organisme de formation en travail social, VAE, formation continue, classes préparatoires 

 Effectif 

4 800 apprenants répartis sur 5 sites sur la région 

140 salariés permanents et 1 200 intervenants occasionnels 

 Profil clients 

☒  Local et régional ☐  National ☐  International 
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 Descriptif de l’innovation présentée 

Le dispositif OASIS, Orientation Accompagnement Secteur d’Intervention Sociale, est soutenu 
par l'OETH et coordonné au niveau national par l'UNAFORIS. 

L’IRTS Hauts-de-France met en œuvre une formation pré-qualifiante à destination des 
personnes en situation de handicap sur le site Métropole Lilloise et le site Côte d’Opale. 

C’est une plateforme d’orientation, d’accompagnement et de sécurisation des parcours pour des 
personnes demandeuses d’emploi ayant une reconnaissance RQTH. 

 Enjeu de cette innovation 

Accompagner vers la qualification par l’emploi, des personnes en situation de handicap qui ont 
fait le choix des métiers du travail social. 

Objectifs généraux du dispositif 

1. 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 

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

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

4. Préparer l’entrée en formation avec un projet d’évolution de carrière à partir d’un dispositif 
« école de l’apprentissage » 

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

6. Accompagner l’insertion professionnelle, par des contrats en alternance (en partenariat 
avec le Centre de Formation des Apprentis ADAMSS) 


