GUIDE DES MOBILITES
AU QUEBEC

Vous êtes intéressé(e) pour faire votre
stage de 2ème étape au Québec.
ce guide est conçu pour vous aider à le préparer
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INTRODUCTION
S’OUVRIR A L’EUROPE ET L’INTERNATIONAL
Les stages au Québec proposés par l’IRTS REUNION s’intègrent dans les projets
d’ouverture à l’International des formations de l’IRTS.
La mobilité des étudiants de l’IRTS de la Réunion et l’accueil d’étudiants étrangers sont une
modalité majeure de cette ouverture à l’international.
Ils reposent sur des partenariats entre l’IRTS de La Réunion et des écoles en travail social
dans quelques pays (Belgique, Québec, Madagascar, Suisse, Italie) ou des lieux de stage
(Ile Maurice).
Par ailleurs, l’IRTS de La Réunion a intégré ses formations dans le dispositif européen de
formation et d’harmonisation des diplômes (Licence, Master, Doctorat (L.M.D), avec
l’organisation des parcours de formation en semestres, l’attribution de crédits par modules et
le déploiement de la charte Erasmus+.

Vos interlocuteurs:
Vos référents de formation chargés de votre accompagnement pédagogique.
Emilie MARTINAK, référente des mobilités au Québec
Cathy GONTHIER : Assistante administrative de la Vie Etudiante, référente sur la
mobilité
Terry CALTON : Assistante Pôle international, suivi des conventions de stage.

Egalement :
Danièle GALLINARO, Responsable du Département Recherche Expertise et
Développement à l’IRTS, coordonnatrice des partenariats à l’International pour la mobilité
dans le secteur de l’intervention sociale.
Sylvie CLOTAGATIDE, Responsable du Département des Formations Diplômantes,
coordonnatrice Erasmus+.
Cette équipe a pour mission de vous accompagner dans l’élaboration et la réalisation de
votre projet de mobilité au Québec.

Il est important de savoir que pour les plus de 35 ans, les démarches en vue d’un
stage au Québec sont très complexes, en raison de la difficulté à obtenir le permis de travail
délivré par l’ambassade (même pour un simple stage).
La règle d’or d’un projet de stage au Québec c’est l’anticipation : votre projet de mobilité au
Québec démarre dès votre entrée en formation pour un départ en 2ème étape. Au cas où le

GUIDE DE LA MOBILITE INTERNATIONALE 2019

3

projet ne peut se concrétiser, il vous est demandé de préparer une 2ème solution avec un
stage métropole.
Il est par ailleurs essentiel de prendre en compte la dimension financière qui vous reviendra
pour l’obtention du permis de travail. (Paiement de taxe, frais de dossier, visite médicale
avec un médecin agrée par l’ambassade du Canada, …..).

Illustration : Montréal en hiver
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I. Principes généraux et quelques lieux de stage
L’IRTS de La Réunion avec ses partenaires fixe le cadre des stages au Québec afin de
garantir la qualité des apprentissages attendus, de sécuriser le parcours et de s’inscrire dans
une démarche de sites qualifiants.
Réaliser un stage à l’étranger n’est pas acquis d’office. Il est soumis à l’avis du
Responsable de la formation concernée, ainsi qu‘au passage en étape supérieure du
parcours de professionnalisation.
Le choix du terrain de stage et de la population accompagné est à mettre en lien
avec la cohérence du projet individuel de formation dans le respect des cadres
réglementaires des différentes formations.

Les lieux de stage possibles au regard des formations EJE – ASS – ES :
1. Les organismes communautaires ou les centres de la petite enfance que l’IRTS
Réunion a fidélisés.
2. Les Centres Jeunesse du Québec de 4 régions, avec lesquels l’IRTS Réunion a établi
un partenariat spécifique (voir ci-dessous).
Pour l’heure un moratoire en l’attente d’une réorganisation ne permet pas d’être
accueilli au sein des Centres Jeunesse du Québec.
Définition des Centres Jeunesse
http ://fr.wikipedia.org/wiki/Centres jeunesse

Les 4 centres jeunesse partenaires
 Centre Jeunesse de Montérégie

(un Centre Jeunesse équivaut, dans l’organisation http ://www.centrejeunessemonteregie.qc.ca/
française,
à l’ASE + établissements Protection
 Centre Jeunesse de Québec
Enfance + PJJ, ceci rassemblé sur chaque région).
http ://www.centrejeunessedequebec.qc.ca
 Centre Jeunesse de Montréal
http://www.centrejeunessedemontreal.qc.ca/
 Centre Jeunesse de Lanaudière
http://www.centrejeunessedelanaudiere.qc.ca/

Carte des régions du Québec et liens sur les régions :
http ://www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/fr/region/index.html#carte
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1. LES ORGANISMES COMMUNAUTAIRES QUE L’IRTS REUNION A FIDELISE POUR LES
ASSISTANTS DE SERVICE SOCIAL « TRAVAILLEUR SOCIAL » AU QUEBEC.
Période : Avril à Juillet
Site

Eléments sur le public et mission

Contact

ASSOCIATION CIGOGNE

La mission de Cigogne est d'aider les parents
étudiants à concilier leurs études et leur rôle
parental, en leur offrant :

Travailleuse
sociale
et
directrice
générale
de
l'association :
Madame
HUSSON :

Adresse : 3333, chemin coteSte-Catherine
Montréal - QUEBEC H3T1C8
Téléphone : (514) 341-0254
Site web : http://cigogne.ca

Un lieu d'accueil chaleureux, où ils peuvent trouver
écoute, support et l'aide d'autres étudiants vivant la
même problématique qu'eux.
Des activités et des services répondant à leurs
besoins et à ceux de leurs enfants.
De l'information sur leurs droits
ressources qui leur sont accessibles.

et

sur

les

Des outils pour exercer le mieux possible leurs
responsabilités de parent.

LA RUE DES FEMMES DE
MONTREAL
Adresse : 1050, Jeanne Mance
Montréal H2Z1L7 QUEBEC

Femmes en état d’itinérance, blessées et en
général sans abri. Hébergement et
accompagnement au niveau de la promotion
relationnelle. Approche basée sur l’art-thérapie pour
restaurer lien à soi et aux autres

Responsable des stages : Mme
Françoise JACQUART

Centre de thérapie externe pour les personnes
addictes.

La Directrice: Sylvia LEGROS

Téléphone : 514 284-9665
Télécopieur : 514 284-6570
Courriel :
info@laruedesfemmes.org

Centre ASPA
Adresse : 2700 Rue Rachel
Est, Montréal, QC, H2H 1S7,
Canada

Approche Sécurisante
Anonymes.

des

Polytoxicomanes

Téléphone : (514)529-0641
Fax : (514) 529-5246
COURRIEL
La Direction
adm@centreaspa.com

L’ESCALE POUR ELLE
Adresse : AC.P. 51023
Comptoir Domaine
Montréal, Québec
Canada HIN3T8

Accueil et hébergement pour femmes et enfants de
toutes nationalités. Consultation téléphonique,
référence, soutien psychosocial des femmes et des
enfants. Accompagnement dans les démarches,
service de consultation externe et de suivi posthébergement.

Directrice : France DUPUIS

Téléphone :
514 351-5875 (Administration)
Courriel
escalem@cooptel.qc.ca
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Auberge du coeur, Foyer de
jeunes travailleurs et
travailleuses de Montréal

La mission vise l’insertion sociale et l’autonomie
résidentielle de jeunes âgés de 17 à 24 ans.
L’approche
est
basée
dur
un
soutien
communautaire pour réaliser un projet de vie

Coordonnateur : Alain Giroux
a.giroux@fjttm.org

L’Antre Temps héberge 14 jeunes de 16-21 ans
pour une période maximale de 6 mois. Elle accueille
des jeunes sans abri ou en risque de l’être.

Coordinatrice :
Isabelle Lindsay

2650, rue Davidson, Local 110
Montréal, Québec, H1W 2Z2

Courriel: info@fjttm.org
Site Internet: www.fjttm.org

Tél.: (514) 522-3198 poste 222
Fax.: (514) 522-6256

L'Antre Temps
Organisme des services
sociaux à Longueuil, Canada
Adresse : 950 Boulevard
Roland-Therrien, Longueuil, QC
J4J 5H3, Canada
Téléphone : +1 450-651-0125

Milieu Educatif La Source
Organisme des services
sociaux à Montréal, Canada
Adresse : 75 Rue du Square
Sir George Étienne Cartier,
Montréal, QC H4C 3A1, Canada
Téléphone : +1 514-931-4089

Carrefour De La Triade
Association ou organisation
Adresse : 3675 Rue Adam,
Montréal, QC H1W 1Z3,
Canada
Téléphone : +1 514-521-7445

L’Antre Temps propose 24h sur 24h un milieu de vie
pour les jeunes désirant se mettre en action afin
d’améliorer, en fonction de leurs besoins, leurs
conditions de vie.

Courriel :
isabellelindsay@antre-temps.org
Site Web :
http://antre-temps.org/

L’Antre Temps propose des ateliers préparatoires à
la vie en appartement, une initiation à la gestion
d’un budget, des trucs dans l’exécution des tâches
ménagères, des ateliers de cuisine, etc. L’Antre
Temps offre un accompagnement aux résidants,
actuels et anciens, dans leurs démarches.

Le Milieu éducatif La Source est un organisme de
soutien éducatif communautaire. Il a pour mission
de contribuer à l’épanouissement des jeunes en
milieu défavorisé. L’objectif général de l’organisme
est de favoriser leur réussite personnelle, scolaire et
sociale. Le Milieu éducatif La Source répond aux
besoins particuliers des enfants de Saint-Henri, un
des quartiers les plus défavorisés de Montréal.

Coordinatrice :
Claire Fernandez-Soto
Courriel :
info@milieueducatiflasource.org

Situé dans le centre communautaire du quartier, le
CRCS St-Zotique, l’organisme rejoint les enfants au
cœur même de leur réalité. La Source se veut un
lieu privilégié où les enfants sont encouragés et
valorisés, non seulement dans les résultats mais
également dans la participation, dans l’effort et dans
l’investissement de soi.

Le Carrefour de la Triade accueille des personnes
ayant une déficience physique, atteintes de
paralysie cérébrale, victimes d'un traumatisme
crânien, d'accidents cérébraux vasculaires, ayant
reçu un diagnostic de Guillain-Barré ou ayant subi
tout autre accident causant un handicap physique.
La mission du CARREFOUR DE LA TRIADE est de
maintenir le bénéficiaire ayant une déficience
physique dans son milieu de vie. Grâce à des
interventions éducatives ou de rééducation, le
technicien en éducation spécialisé lui donne un
support. Le bénéficiaire peut donc maintenir son
autonomie dans son milieu de vie, ce qui renforce
son estime personnelle. Aussi l’éducateur aide le
bénéficiaire par un appui approprié à la défense de
ses droits de même qu’en le soutenant dans tout
autre domaine s'il y a lieu.

Directeur des services
professionnels : Achraf
Zarglayoune
Téléphone : 514 770-6874

Courriel :
azarglayoune@carrefourdelatriad
e.ca
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Les habitations Rêvanous
Hébergement à Montréal,
Canada
Adresse : 0A7, 9870 Rue
Laverdure, Montréal, Québec
H3L, Canada

Rêvanous développe une offre de logements
sociaux pour des personnes présentant une
déficience intellectuelle légère et, dans une
perspective de mixité et d’inclusion, propose une
gamme de services, incluant du soutien individuel et
communautaire afin de favoriser leur autonomie.
Des ateliers préparatoire à l’autonomie résidentielle
favorisent la réflexion, chez les parents comme
chez les enfants adultes, qui mène à une prise de
conscience qu’il est possible pour une personne
ayant une déficience intellectuelle légère de réussir
un projet de vie avec un minimum de supervision et
de soutien.

Directrice générale : KARINE
BOIVIN

Situé dans l'est du quartier Villeray, à Montréal, le
Projet Rousselot est un projet dont le mandat
principal consiste à travailler auprès des jeunes du
Complexe d'habitation Rousselot afin de réduire les
tensions avec les adultes et de prévenir le
décrochage scolaire, la délinquance, l'isolement
social et des actes d'incivilité. L'approche privilégiée
est d'offrir aux jeunes un accompagnement et une
programmation d'activités qui favorisent, notamment
par les arts et la culture, une meilleure estime de soi
et une meilleure réussite scolaire des jeunes.

Coordonnatrice :Camille Nolin

L’Arrêt-Source offre un milieu de vie chaleureux et
sécurisant où ces jeunes femmes peuvent retrouver
la confiance en soi, connaître leurs forces et leurs
limites, s’organiser pour répondre de façon
adéquate à leurs besoins, faire l’apprentissage de
leurs ressources et de celles de leur environnement
et les utiliser à la création de leur propre équilibre et
à leur plaisir de vivre. Cette formule unique au
Québec répond aux besoins criants des jeunes
femmes âgées de 18 à 30 ans.

Directrice générale : Chantale
Gobeil

Courriel :
directiongenerale@revanous.org
Téléphone :
514 528-8833 poste 4
Site web :
http://www.revanous.org/

Téléphone : +1 514-528-8833

Adresse : 7797, rue de
Lanaudière
Près du métro Fabre
Montréal (Québec) H2E 1Y7
Téléphone : 514-872-2696

L'Arrêt-Source
Foyer pour femmes à Montréal,
Canada
Adresse : 1221 Rue Fleury E,
Montréal, QC H2C 3K4, Canada

Courriel : rousselot@creationsetc.org

Site web :

www.arretsource.org

L’Arrêt-Source vient en aide à de jeunes femmes
adultes
violentées
vivant
de
multiples
problématiques sociales (violences et abus de
toutes sortes, problème de santé mentale, de
toxicomanie, d’itinérance, etc.), qui demandent de
l’accompagnement et du temps afin de se découvrir
et de se réaliser à la mesure de leurs talents et de
leurs désirs.
L'Arrêt-Source propose un hébergement d’environ
deux ans, un programme d’intervention adapté, un
accompagnement personnalisé et un service de
post-hébergement, pour l’accompagnement après le
séjour.

La liste des sites ci-dessus présentée n’est pas et ne se veut pas exhaustive. En effet, dans des délais raisonnables
des démarches auprès d’autres sites peuvent être envisagées.
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2. LES ORGANISMES COMMUNAUTAIRES QUE L’IRTS REUNION A FIDELISES POUR LES EDUCATEURS
SPECIALISES.
Période : septembre à décembre
Site

Eléments sur le public et mission

Centre Dollard-Cormier –
Institut Universitaire sur les
dépendances

Troubles concomitants dans les domaines de la
consommation d'alcool/drogues et de la santé
mentale.

Contact
Gilles CUEILLERIER

Adresse : 950, rue Louvain
Est – MONTREAL – QUEBEC
CANADA H2M 2E8
Tél. (514) 385-1232 – Fax
(514) 385-5728
Courriel :
info.cdc@ssss.gouv.qc.ca

LA RUE DES FEMMES DE
MONTREAL
1050, Jeanne Mance
Montréal H2Z1L7 QUEBEC

Femmes en état d’itinérance, blessées et en
général
sans
abri.
Hébergement
et
accompagnement au niveau de la promotion
relationnelle. Approche basée sur l’art-thérapie
pour restaurer lien à soi et aux autres

Responsable des stages : Mme
Françoise JACQUART

Organisme communautaire dont la mission est de
proposer aux adultes vivant avec une déficience
intellectuelle et/ou troubles envahissant du
développement des services et activités afin de
favoriser leur insertion et participation sociale

Directrice générale adjointe,
Ressources humaines et
programmes
Communautaires :
Delphine Ragon

Partenaire de l’IRTS : Démarche
auprès de Roseline BABILLON

Téléphone : 514 284-9665
Télécopieur : 514 284-6570
COMPAGNONS DE MONTREAL
5333,St Zotique est, Montréal,
QC,HIT 1N7
Tél : 514-727-4444
Démarche auprès de Roseline
BABILLON

Télécopie : 514-727-4738
Site web :

www.compagnonsdemtl.com
L’Antre Temps héberge 14 jeunes de 16-21 ans
pour une période maximale de 6 mois. Elle
accueille des jeunes sans abri ou en risque de
l’être.
L'Antre Temps
Organisme des services sociaux
à Longueuil, Canada
Adresse : 950 Boulevard RolandTherrien, Longueuil, QC J4J 5H3,
Canada
Téléphone : +1 450-651-0125

L’Antre Temps propose 24h sur 24h un milieu de
vie pour les jeunes désirant se mettre en action
afin d’améliorer, en fonction de leurs besoins,
leurs conditions de vie.

Coordinatrice : Isabelle Lindsay
Courriel :
isabellelindsay@antre-temps.org
Site web :
http://antre-temps.org/

L’Antre Temps propose des ateliers préparatoires
à la vie en appartement, une initiation à la gestion
d’un budget, des trucs dans l’exécution des tâches
ménagères, des ateliers de cuisine, etc. L’Antre
Temps offre un accompagnement aux résidants,
actuels et anciens, dans leurs démarches.
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Milieu Educatif La Source
Organisme des services sociaux
à Montréal, Canada
Adresse : 75 Rue du Square Sir
George Étienne Cartier, Montréal,
QC H4C 3A1, Canada
Téléphone : +1 514-931-4089

Carrefour De La Triade
Association ou organisation
Adresse : 3675 Rue Adam,
Montréal, QC H1W 1Z3, Canada
Téléphone : +1 514-521-7445

Les habitations Rêvanous
Hébergement à Montréal, Canada
Adresse : 0A7, 9870 Rue
Laverdure, Montréal, Québec
H3L, Canada
Téléphone : +1 514-528-8833

Le Milieu éducatif La Source est un organisme de
soutien éducatif communautaire. Il a pour mission
de contribuer à l’épanouissement des jeunes en
milieu défavorisé. L’objectif général de l’organisme
est de favoriser leur réussite personnelle, scolaire
et sociale. Le Milieu éducatif La Source répond
aux besoins particuliers des enfants de SaintHenri, un des quartiers les plus défavorisés de
Montréal.

Coordinatrice : Claire
Fernandez-Soto
Courriel :
info@milieueducatiflasource.org

Situé dans le centre communautaire du quartier, le
CRCS St-Zotique, l’organisme rejoint les enfants
au cœur même de leur réalité. La Source se veut
un lieu privilégié où les enfants sont encouragés
et valorisés, non seulement dans les résultats
mais également dans la participation, dans l’effort
et dans l’investissement de soi.

Le Carrefour de la Triade accueille des
personnes ayant une déficience physique,
atteintes de paralysie cérébrale, victimes d'un
traumatisme crânien, d'accidents cérébraux
vasculaires, ayant reçu un diagnostic de GuillainBarré ou ayant subi tout autre accident causant un
handicap physique.
La mission du CARREFOUR DE LA TRIADE est
de maintenir le bénéficiaire ayant une déficience
physique dans son milieu de vie. Grâce à des
interventions éducatives ou de rééducation, le
technicien en éducation spécialisé lui donne un
support. Le bénéficiaire peut donc maintenir son
autonomie dans son milieu de vie, ce qui renforce
son estime personnelle. Aussi l’éducateur aide le
bénéficiaire par un appui approprié à la défense
de ses droits de même qu’en le soutenant dans
tout autre domaine s'il y a lieu.
Rêvanous développe une offre de logements
sociaux pour des personnes présentant une
déficience intellectuelle légère et, dans une
perspective de mixité et d’inclusion, propose une
gamme de services, incluant du soutien individuel
et communautaire afin de favoriser leur
autonomie.
Des
ateliers
préparatoire
à
l’autonomie
résidentielle favorisent la réflexion, chez les
parents comme chez les enfants adultes, qui
mène à une prise de conscience qu’il est possible
pour une personne ayant une déficience
intellectuelle légère de réussir un projet de vie
avec un minimum de supervision et de soutien.

Directeur des services
professionnels : Achraf
Zarglayoune
Téléphone : 514 770-6874
Courriel :
azarglayoune@carrefourdelatriad
e.ca

Directrice générale : KARINE
BOIVIN
Courriel :
directiongenerale@revanous.org
Téléphone : 514 528-8833 poste
4
Site web :
http://www.revanous.org/
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Adresse : 7797, rue de
Lanaudière
Près du métro Fabre
Montréal (Québec) H2E 1Y7
Téléphone : 514-872-2696

L'Arrêt-Source
Foyer pour femmes à Montréal,
Canada
Adresse : 1221 Rue Fleury E,
Montréal, QC H2C 3K4, Canada

Situé dans l'est du quartier Villeray, à Montréal, le
Projet Rousselot est un projet dont le mandat
principal consiste à travailler auprès des jeunes du
Complexe d'habitation Rousselot afin de réduire
les tensions avec les adultes et de prévenir le
décrochage scolaire, la délinquance, l'isolement
social et des actes d'incivilité. L'approche
privilégiée
est
d'offrir
aux
jeunes
un
accompagnement
et
une
programmation
d'activités qui favorisent, notamment par les arts
et la culture, une meilleure estime de soi et une
meilleure réussite scolaire des jeunes.

Coordonnatrice : Camille Nolin

L’Arrêt-Source offre un milieu de vie chaleureux et
sécurisant où ces jeunes femmes peuvent
retrouver la confiance en soi, connaître leurs
forces et leurs limites, s’organiser pour répondre
de façon adéquate à leurs besoins, faire
l’apprentissage de leurs ressources et de celles
de leur environnement et les utiliser à la création
de leur propre équilibre et à leur plaisir de vivre.
Cette formule unique au Québec répond aux
besoins criants des jeunes femmes âgées de 18 à
30 ans.

Directrice générale : Chantale
Gobeil

Courriel :
rousselot@creations-etc.org

Site web :
www.arretsource.org

L’Arrêt-Source vient en aide à de jeunes femmes
adultes
violentées
vivant
de
multiples
problématiques sociales (violences et abus de
toutes sortes, problème de santé mentale, de
toxicomanie, d’itinérance, etc.), qui demandent de
l’accompagnement et du temps afin de se
découvrir et de se réaliser à la mesure de leurs
talents et de leurs désirs.
L'Arrêt-Source propose
un hébergement
d’environ deux ans, un programme d’intervention
adapté, un accompagnement personnalisé et un
service
de
post-hébergement,
pour
l’accompagnement après le séjour.
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3. LES CENTRES DE LA PETITE ENFANCE QUE L’IRTS REUNION A FIDELISES POUR LES
EDUCATEURS JEUNES ENFANTS
Période : septembre à décembre
Site

Eléments sur le public et mission

CPE Arc en Joie
201 rue Grenier - St-Jean-sur
Richelieu
J2W 1P8 Québec

CPE Communautaire Les
Trottinettes
4400, Boul. Lasalle - Verdun,
QC H4G 2A8

Contact
Directrice: Christine
BERNIER

Centre de la Petite Enfance avec une ou
plusieurs installations et éventuellement un
volet familial pour l’accueil des jeunes enfants
de 0 à 5 ans.
Proposition de programmes éducatifs et de
pédagogies innovantes axés sur l’estime de
soi.

CPE Les Stroumps

Directrice : Marielle
CASTONGUAY Directeur
de l’installation : Stéphane
TRUDEL

Gestionnaire, Directrice
: Johanne RIOUX
Directrice de l’installation :
Annie-Claude DUBE

165, rue Curé-Laroque
Sherbrooke, QC - J1C 0T2

CPE Caillou Lapierre

Directrice : Chantal
BELLAVANCE

1675 Langevin
Saint-Hubert, QC J1T 1X8

CPE Franquette la grenouille

Conseillère
pédagogique : Isabelle
PARENTEAU

1476 boulevard Franquet
Chambly, QC
J3L 6K8

Milieu Educatif La Source
Organisme des services sociaux à
Montréal, Canada
Adresse : 75 Rue du Square Sir
George Étienne Cartier, Montréal,
QC H4C 3A1, Canada
Téléphone : +1 514-931-4089

Le Milieu éducatif La Source est un organisme
de soutien éducatif communautaire. Il a pour
mission de contribuer à l’épanouissement des
jeunes en milieu défavorisé. L’objectif général
de l’organisme est de favoriser leur réussite
personnelle, scolaire et sociale. Le Milieu
éducatif La Source répond aux besoins
particuliers des enfants de Saint-Henri, un des
quartiers les plus défavorisés de Montréal.

Coordinatrice :
Claire Fernandez-Soto
Courriel :
info@milieueducatiflasource.
org

Situé dans le centre communautaire du
quartier, le CRCS St-Zotique, l’organisme
rejoint les enfants au cœur même de leur
réalité. La Source se veut un lieu privilégié où
les enfants sont encouragés et valorisés, non
seulement dans les résultats mais également
dans la participation, dans l’effort et dans
l’investissement de soi.
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Adresse : 7797, rue de Lanaudière
Près du métro Fabre
Montréal (Québec) H2E 1Y7
Téléphone : 514-872-2696

Situé dans l'est du quartier Villeray, à
Montréal, le Projet Rousselot est un
projet dont le mandat principal consiste
à travailler auprès des jeunes du
Complexe d'habitation Rousselot afin
de réduire les tensions avec les adultes
et de prévenir le décrochage scolaire, la
délinquance, l'isolement social et des
actes d'incivilité. L'approche privilégiée
est
d'offrir
aux
jeunes
un
accompagnement
et
une
programmation
d'activités
qui
favorisent, notamment par les arts et la
culture, une meilleure estime de soi et
une meilleure réussite scolaire des
jeunes.

Coordonnatrice :Camille Nolin
Courriel
etc.org

:

rousselot@creations-

La liste des sites ci-dessus présentée n’est pas et ne se veut pas exhaustive. En effet, dans des délais
raisonnables des démarches auprès d’autres sites peuvent être envisagées.

4. POURQUOI ALLER FAIRE UN STAGE AU QUÉBEC ?
Au-delà de l’ouverture que revêt toute expérience de stage à l’étranger, le Québec présente
un intérêt particulier en matière d’accompagnement des personnes par ses pratiques
innovantes basées sur :
L’approche comportementale
La culture de l’incident : chaque incident est relevé et analysé pour
améliorer la qualité
Le développement des relations positives
La culture de l’évaluation.
C’est un pays francophone, mais vous aurez néanmoins à vous adapter aux particularités
linguistiques et à l’accent des québécois.

Préparez votre expérience de stage en consultant divers sites et documents et notamment :
Si vous êtes intéressés par un stage en « Centre Jeunesse » :
-

le film élaboré par Le Centre Jeunesse de Gaspésie/ Les Iles (lien sur extranet :
rubrique stage et mobilité, partie Québec)

-

le site internet irtscj.org
GUIDE DE LA MOBILITE INTERNATIONALE 2019

13

II. Les étapes et le compte à rebours
a. CONCERNANT LES ETUDIANTS
DECEMBRE.

ES ET EJE: LE STAGE SE DEROULE DU MOIS DE SEPTEMBRE A

Date butoir : (date de dépôt des dossiers mobilité concernant AFV auprès de Mme
Cathy GONTHIER) Fin Mai (Mois M-0).
Compte à
rebours

LES ETAPES

Etape 1- Profiler votre stage :
M-8
Octobre 2019

Participer à la séance d’information sur les stages mobilité lors de l’entrée en
formation en octobre 2019.

A

Faire part rapidement de votre souhait d’effectuer votre stage au Québec
auprès de votre référent de formation.
Réaliser un entretien avec le référent pédagogique de formation afin d’expliciter
le projet de stage (voir modèle projet de stage – version1)

M-7
Novembre
2019

Etape 2- Approfondir l’information :
Recherches d’information plus approfondies.
Entretien avec le référent des stages mobilité.
Participer à la séance d’information.
Dans l’optique d’un stage en Centre Jeunesse une demande de casier judiciaire
doit être effectuée dès cette étape (document obligatoire : attention délai de la
demande = 3 semaines)
Si votre option de stage est validée,

M-6
Décembre
2019

M-4
Février 2020

- Pour un des 4 centre jeunesse : transmission des demandes de stage
aux partenaires au Québec par le référent mobilité.
- Pour un autre lieu de stage, vous devez transmettre les documents
(projet de stage, lettre de motivation et CV) directement au site de stage et
transmettre une copie au référent mobilité.

Pour les stages en Centre Jeunesse une entrevue par Skype ou par téléphone
peut être organisée à cette étape entre les candidats et les coordonnateurs de
stage au Québec.
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Compte à
rebours

LES ETAPES

Etape 3 – Consolider votre projet de stage :
Anticipation de la constitution du dossier d’Allocation Frais Vie (AFV) (cf Liste
des pièces à fournir) qui sera finalisé à l’obtention du permis de travail.
A la réception de l’attestation d’accord de stage délivrée par le site de stage,
vous devez :
M-3
Mars 2020

- Transmettre une copie de l’attestation de stage à Cathy GONTHIER ainsi
qu’à votre Responsable de formation
- Formulaire SE-401-Q-104 (annexe n°4) : à renseigner et à faire signer
par la Directrice Générale de l’IRTS. Ce document doit être accompagné d’une
copie de votre attestation d’accord de stage ou de la première page de la
convention de stage.

M-2
Avril 2020

-

Entretien avec votre référent pédagogique de formation.

-

Entretien avec le référent mobilité sur l’avancement de vos démarches.

Etapes 4 & 5 -Commission de validation de stage à l’international et
transmission des éléments ou report sur métropole (avril)
Après l’accord des terrains de stage vous finalisez vos recherches de logement.

Date butoir :
Mai 2020

Etape 6 : Dépôt du dossier complet de mobilité pour obtention des
frais de séjour

2 mois avant
le stage

Retour des conventions de stage signées par les terrains de stage pour clôturer
les dossiers d’AFV.
Vous êtes maintenant prêts à découvrir la culture Québécoise.
L’été indien, l’hiver, et les cabanes à sucre vous attendent !
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b. CONCERNANT LES ETUDIANTS A.S.S: LE STAGE SE DEROULE DU MOIS D’AVRIL A JUILLET.
Date butoir : (date de dépôt des dossiers mobilité concernant AFV auprès de Mme
Cathy GONTHIER) Fin Novembre (Mois M-0).
Compte à
rebours

LES ETAPES

Etape 1- Profiler votre stage :
M-14
Octobre 2019

A

Participer à la séance d’information sur les stages mobilité lors de l’entrée en
formation en Octobre 2019.
Réaliser un entretien avec le référent pédagogique de formation afin d’expliciter
le projet de stage (voir modèle projet de stage – version1)
Faire part de votre souhait d’effectuer votre stage au Québec auprès de la
coordinatrice de la promotion et du référent mobilité.

Etape 2- Approfondir l’information :
M-13
Novembre
2019

Recherches d’information plus approfondies,
Entretien avec le référent des stages mobilité.
Participer à la séance d’information.
Dans l’optique d’un stage en Centre Jeunesse une demande de casier
judiciaire doit être effectuée dès cette étape (document obligatoire : attention
délai de la demande = 3 semaines)
Si votre option de stage est validée,

M-12
Décembre
2019

M-13
Novembre
2019

-

Pour un des 4 centre jeunesse : transmission des demandes de stage aux
partenaires au Québec par le référent mobilité.

-

Pour un autre lieu de stage, vous devez transmettre les documents (projet
de stage, lettre de motivation et CV) directement au site de stage et
transmettre une copie au référent mobilité.

Pour les stages en Centre Jeunesse une entrevue en visio ou par téléphone
peut être organisée à cette étape entre les candidats et les coordonnateurs de
stage au Québec.
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Etape 3 – Consolider votre projet de stage :
Anticipation de la constitution du dossier d’Allocation Frais Vie (AFV) (cf Liste
des pièces à fournir) qui sera finalisé à l’obtention du permis de travail.
A la réception de l’attestation d’accord de stage délivrée par le site de stage,
vous devez :
M-2
Octobre 2020

- Transmettre une copie de l’attestation de stage à Cathy GONTHIER ainsi
qu’à votre Responsable de formation
- Finaliser la demande de permis de travail
- Formulaire SE-401-Q-104 (annexe n°4) : à renseigner et à faire signer
par la Directrice Générale de l’IRTS. Ce document doit être accompagné d’une
copie de votre attestation d’accord de stage ou de la première page de la
convention de stage.
- Entretien avec votre référent pédagogique de formation.
- Entretien avec le référent mobilité sur l’avancement de vos démarches.

M-1
Novembre
2020

Etapes 4 & 5 -Commission de validation de stage à l’international et
transmission des éléments ou report sur métropole (octobre).
Après l’accord des terrains de stage l’étudiant finalise ses recherches de
logement.

Date butoir :
DECEMBRE
2020

Etape 6 : Dépôt du dossier complet de mobilité pour obtention du billet
d’avion et frais de séjour

2 mois
avant le
stage

Retour des conventions de stage signées par les terrains de stage pour clôturer
les dossiers d’AFV.
Vous êtes maintenant prêts à découvrir la culture Québécoise.
L’été indien, l’hiver, et les cabanes à sucre vous attendent !

Les démarches auprès de l’Ambassade se font intégralement en ligne en respectant
scrupuleusement les étapes (http://www.international.gc.ca/canada-europa/france/jeunesseyouth/programme_mobilite-mobility_program-fr.asp).
Elles représentent un coût de 150$ (environ 110 euros) à payer en euros auprès de
l’Ambassade canadienne pour la délivrance du permis de travail obligatoire dans le cadre
d’un programme.
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III A ne pas rater !

Nous attirons votre attention sur la nécessité de respecter la procédure et de
tenir compte des délais d’expédition de la convention de stage (délai assez long). En
effet, vous ne pouvez pas partir en stage tant que les conventions ne nous ont pas été
retournées signées. Ce sont elles qui déclenchent la demande de couverture
administrative.
SIX mois avant la date de départ en stage, en l’absence de démarches engagées
auprès d’un site de stage, le départ au Québec est annulé et des démarches en France
métropolitaine doivent être engagées.
QUATRE mois avant la date de départ en stage, toutes les démarches en vue de
l’obtention du permis de travail doivent avoir été effectuées et « la lettre
d’introduction » de l’ambassade en vue du permis de travail doit être arrivée et
l’information transmise à votre Responsable de Formation, à Mme Cathy GONTHIER et
au référent de mobilité.

LE NON RESPECT DE CES DELAIS ENTRAINE LA SUSPENSION
DE VOTRE PROJET AU QUEBEC
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IV. SUIVI PÉDAGOGIQUE PENDANT UN STAGE AU QUEBEC :
Le suivi pédagogique se fait par e-mail, par fax, par téléphone, par visioconférence ou skype.
Il vous est fortement recommandé de vous doter d’une de ces applications de
visioconférence. L’IRTS de la Réunion en est également équipé, ce qui facilite les
communications et les suivis.

Vous partez en stage avec tous les documents pédagogiques nécessaires. Dans tous les
cas, vous vous engagez à donner de vos nouvelles dès la première semaine de stage
au référent mobilité. Toute difficulté rencontrée doit être portée à la connaissance du
Responsable de la formation concernée et de la Responsable des stages au Québec.

Durant le stage, vous avez des rencontres régulières avec le formateur de terrain et les
responsables de la structure. Le Responsable de formation doit être informé des modalités
des rencontres et des dates du bilan mi-parcours (obligatoire).

A la fin du stage, vous remettez les documents administratifs et pédagogiques remplis
au responsable de votre formation.

Au retour, il vous est demandé de transmettre vos découvertes et connaissances aux autres
étudiants ainsi qu’aux formateurs de terrain et aux professionnels intéressés en présentant
vos expériences sous forme d’un exposé ou autre (film, diapositives). La date de ce compterendu est à prévoir avec les Responsables de formation. La Direction sera avisée de cette
présentation. Le bilan écrit individuel (trame en annexe) à destination LADOM et de l’IRTS
de La Réunion est à remettre aux responsables de formation et à la responsable des
stages au Québec dans les 3 semaines qui suivent le retour.
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V. TEMOIGNAGES
TEMOIGNAGES D’UN EDUCATEUR SPECIALISE

« Je me suis senti bien intégré à la vie Québécoise et Montréalaise, c’est un endroit si
cosmopolite qu’on ne se sent pas vraiment étranger. Les québécois sont plutôt ouverts et
aiment bien les français. Des étudiants nous invitent spontanément, pour des soirées, des
sorties sont organisées pour apprendre à se connaître. On n’a vraiment pas le temps de
s’ennuyer et on sait qu’il y aura toujours quelqu’un pour nous aider en cas de besoin, ce qui
facilite les choses.
En ce qui concerne le milieu de l’éducation spécialisée, les Québécois, ont des outils, des
valeurs issues des théories Nord-américaines. Ainsi ils sont plus pragmatiques que les
Français qui ont parfois tendance à être plus théoriques.
D’ailleurs, cela se ressent dans les accompagnements et le fait de travailler avec des
québécois et d’autres étudiants venant du monde entier est très enrichissant car on doit
apprendre à travailler avec des gens qui raisonnent différemment.
J’ai pu être sensibilisé à la méthode TEACCH, ABA, bref le béhaviorisme et le
comportementalisme en général, ce qui peut être très déroutant au départ… mais tellement
enrichissant.
Le niveau de vie à Montréal est à peu près comparable à celui de la France, mais inférieur à
celui de Paris, particulièrement en ce qui concerne les logements. Pour ma part, je payais
350$ CA de loyer mensuel pour un appartement (condo).
Au niveau des déplacements, le réseau de transport en commun est très pratique (bus,
métro…) Il est très facile de s’équiper (meubles, internet…) les supermarchés restent ouvert
jusqu’à 22h00… et les autres 24h/24.
Les quartiers sont sympas : la vieille ville et le Mont Royal pour se balader (très prisé par les
français), la rue Sainte Catherine dans le Centre-ville pour faire du shopping, ainsi que les
centres commerciaux dans les gares de métro et les boulevards Saint Laurent et Saint Denis
pour faire la fête, le centre Bell pour voir des matchs de Hockey sur glace.

Pour résumer mon stage… mon expérience au QUEBEC, un souvenir inoubliable tant au
niveau des acquis professionnels que personnels. »
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TEMOIGNAGES DES ETUDIANTS ES 13-16

MAHALIMBY Dimitri

CHANE HIME Marion

MERLO Camille

LEBRETON Cécile

VITRY Marion

Introduction
« Dans le cadre notre formation d’éducateur spécialisé, nous avons effectué un stage hors
département. Nous avons choisi de réaliser ce stage au Canada pour diverses raisons :
Certains ont fait ce choix pour avoir l’opportunité de découvrir une façon différente de
travailler dans des conditions et avec des modes de travail différents du système français.
D’autres ont eu l’envie de s’ouvrir au monde, d’aller à la rencontre d’une autre culture, d’une
mentalité différente et de s’adapter à un nouveau climat. C’était aussi l’occasion d’aller à la
découverte d’un pays très vaste, à la rencontre d’une population bilingue (francophone et
anglophone). »
Une expérience professionnelle
« Un accueil chaleureux et enthousiaste des lieux de stage.
Un travail d’équipe avec une forte cohésion et du soutien.
La place importante du stagiaire : les stagiaires sont vus comme des membres à part entière
dans les équipes.
Le rapport à la hiérarchie : les supérieurs hiérarchiques sont disponibles et accessibles.
(Tutoiement entre les équipes et la hiérarchie par exemple) ».
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Une expérience personnelle
« Ce stage de structuration des compétences nous a apporté de l’expérience sur le plan
professionnel mais également sur plan personnel :
Découverte d’une nouvelle culture, de nouveaux paysages, de nouveaux climats, de l’accent
québécois
Découverte de nouveaux lieux : divers parcs, chutes du Niagara, new York, les châteaux, les
stades… »
Difficultés rencontrées
« Nous avons aussi rencontré quelques difficultés au cours de cette aventure :
Démarches administratives pour le permis de travail qui sont longues et comprennent des
délais stricts à respecter.
Trouver une assurance pour un rapatriement sanitaire pour plus de 90 jours. (April, GMF,
LMDE)
L’attente à l’immigration du Canada pour obtenir le permis de travail.
L’attente pendant les escales.
Prévoir un budget conséquent (au moins 4000 euros) si l’on veut véritablement profiter pour
découvrir à la fois le Québec et des lieux alentours.
Les appels vers la Réunion sont chers, il faut donc communiquer par Skype et prendre en
compte le décalage horaire (9h/8h de moins).
Les documents demandés par l’IRTS, LADOM, la Région (3 feuilles de présences à signer
par mois, attestation d’entrée en stage, documents d’évaluation) : les québécois ne sont pas
habitués à autant de « paperasse » pour les stagiaires.
Il faut acheter les vêtements adaptés à l’hiver canadien.
Air France n’accepte qu’un bagage de 23kg, il faut donc payer les kilos supplémentaires.
Compréhension du langage (français « québécois »/ anglais).
Prendre en compte les taxes : les prix affichés sont hors taxes. »
Ce qui a fonctionné
« Le fait d’être à cinq nous a permis d’avoir du soutien lorsque le moral flanchait.
La proximité avec des pays difficiles d’accès depuis la Réunion est un réel atout.
Les activités du Québec sont intéressantes : stade olympique, musée, shopping…
Les transports sont très accessibles (bus toutes les 10 minutes et métro à Montréal)
L’hospitalité et la gentillesse des gens de manière générale sont des avantages au Canada »
Changements après le stage
« Une vision du travail social différente : cohésion d’équipe plus importante
Découverte de nouvelles techniques éducatives : art thérapie, art créatif, danse adaptée…
Une expérience qui a permis d’acquérir une maturité, une capacité d’adaptation,
d’organisation. »
Conclusion
Cette expérience nous a permis de consolider les liens qui existaient entre nous depuis
l’entrée en formation. Ce voyage nous a permis de nous connaître en tant que personne, ce
qui n’a pas forcément été possible en institut à cause du nombre important de personnes
dans la promotion. Cela a été une expérience enrichissante tant sur le plan professionnel
que personnel. Ce fut pour nous une belle opportunité d’avoir partagé ce moment important
de la formation ensemble, on préconise donc d’y aller en groupe.
Professionnellement ce fut une belle expérience, dans une région qui est souvent décrite
comme novatrice et en avance dans les domaines du social et du médico-social. »
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TEMOIGNAGE DES ETUDIANTS D’ ASSISTANTS DE SERVICE SOCIAL

JULIA FO YAM

« J’ai effectué mon stage au Centre ASPA (Approche Sécurisante des Poly-toxicomanes
Anonymes) qui est un centre de thérapie externe pour les personnes addictes.

Le stage au Québec

Ce voyage m’a permis de découvrir d’autres cultures, d’autres mentalités, d’autres
communautés.
D’une part, dans le milieu thérapeutique, d’autre part, dans le domaine de la toxicomanie.
Il y a plusieurs types de structures qui oeuvrent dans le domaine des addictions :
Les hôpitaux publics, qui proposent une prise en charge globale allant du sevrage à
l’accompagnement à l’insertion, en passant par le soutien à la famille.
Des organismes communautaires, comme le Centre ASPA, qui proposent des thérapies
externes où les personnes peuvent rentrer à leur domicile le soir
Des « centres thérapeutiques fermés » (personnes désirant faire une cure)
Des structures qui agissent pour la réduction des méfaits : proposent du matériel d’injection
stérile, avec des démonstrations sur une consommation sécurisante.
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Particularités de l’approche au centre ASPA
-

Propose une thérapie en groupe de 8 personnes maximum

Thérapie cognitivo-comportementale et humaniste : on part du principe que l’individu
a la capacité de se prendre en charge et de modifier ses habitudes de vie
-

Le travail réalisé était basé sur la restructuration des pensées, la responsabilisation

L’approche du Centre est centrée sur la « Réduction des méfaits », c’est-à-dire de limiter les
conséquences négatives liées à la consommation, à leur comportement pour eux-mêmes,
leur entourage, la société.
- on s’attaque aux conséquences de l’usage et non à l’usage
- on vise un changement n’impliquant pas immédiatement ou nécessairement l’arrêt de
la consommation
Les « meetings » :
J’ai pu assister à des « meetings ». Il en existe plusieurs : Alcooliques Anonymes,
Narcotiques Anonymes, …
Ils ont lieu aux sous-sols des Eglises, les personnes se réunissent et s’encouragent
mutuellement à rester abstinentes de la drogue. La consommation est considérée comme
une maladie et donc la guérison nécessite « l’aide divine ». »
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FONTAINE EMMANUELLE

« Le Québec : l’occasion de confronter ses représentations à la réalité.
- La découverte d’un pays très vaste et de grands espaces, de l’histoire de Québec
- Le choc des cultures.
- La rencontre avec une population francophone
Le stage : On parle de travail psycho social ; l’approche s’oriente vers l’aspect
psychologique, et aussi des principes très humanistes.
Présence forte des organismes communautaires qui permet d’appréhender le travail social
autrement que par le biais des institutions gouvernementales.

Le fonctionnement interne des organismes communautaires est particulier : engagement fort
d’un groupe de bénévoles autour de la mise en place d’un projet social.
Auto financement des structures, impact du bénévolat et des dons des citoyens.
Expérience très enrichissante avec des pratiques innovantes qui me serviront lors de mes
interventions auprès des personnes.

Diversité des expériences professionnelles des intervenants : formation continue des
travailleurs sociaux qui cumulent plusieurs spécialités notamment en criminologie,
thérapeute, herboriste, réflexologie. »

GUIDE DE LA MOBILITE INTERNATIONALE 2019

26

CLAIRE DENNEMONT

« COMSEP (Centre d’Organisation Mauricien de Services et d’Education Populaire)
Dans les structures de stage la valorisation de la personne et la participation active des
usagers est très importante.

A COMSEP de nombreux usagers faisaient partie du Conseil d’Administration de la
structure. Par ailleurs, un autre exemple, COMSEP a créé un comptoir vestimentaire, endroit
où l’on vend des vêtements usagers à des coûts minimes afin d’aider les personnes à faible
revenus à se vêtir. Ce comptoir est tenu par des usagers de la structure COMSEP.
L’implication des participants/usagers de COMSEP vise à développer le sentiment
d’appartenance ainsi qu’à favoriser l’acquisition de compétences liées au travail.
De plus, les usagers sont valorisés à de multiples reprises et divers événements sont mis en
œuvre afin de les mettre en avant (ex : COMSEP organise tous les ans une soirée « remise
des diplôme », où chacun des usagers de la structure se voit remettre un diplôme fictif, autre
événement : la soirée « banquet des bénévoles » où COMSEP convie tous ses bénévoles
afin de les remercier de leur implication). Cela contribue à favoriser m’estime de Soi des
usagers et également faire en sorte qu’ils aient davantage confiance en eux. De plus, cela
contribue à les rendre acteurs.
Au Québec, les compétences sont vraiment mises en avant par divers moyens. »
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ANNEXE 1- Guide des stages-

Procédure de préparation et suivi des mobilités « sortantes »
à l’international
ETAPES DE PREPARATION DE VOTRE PROJET MOBILITE

41-

2-

Profiler le
stage

Approfondir
la
destination

Fiche 1 +cv + lettre
de motivation
Remis à
l’accompagnateur
de formation
 Valide l’option
(Fiche 2 transmise
au référent
mobilité par
l’accompagnateur
de formation )

3Détailler le
projet

S’informer (guides,
sites internet)

Réalisez les
démarches

Entretien avec le
référent mobilité de
la destination

 Entretien avec
accompagnateu
r de formation
(valide l’état de
votre
préparation)
Fiche 4 (début)

 Avis du référent
mobilité
(Fiche 3 transmise à
l’accompagnateur de
formation)

Faire valider le
projet en
commission

5-

6- Mobilité
et suivi

(informer de la
décision et
conventionner)
4- Décision de la
commission de
validation des
mobilités
Fiche 4
5- par Référent
mobilité et
services stages

Donnez des
nouvelles!
Suivi par l’école
ou le référent
mobilité IRTS

MES INTERLOCUTEURS :

Deux interlocuteurs pédagogiques
l’accompagnement de l’étudiant :

dans Personnels administratifs en appui :

o L’assistante Vie Etudiante pour les aides à
la
mobilité et les aides spécifiques ERASMUS
- Accompagnateur de formation (étapes
(pour les destinations dans les pays de l’union
1, 4, retour de stage)
- Référent mobilité de la destination européenne).
o L’assistante chargée des conventions de
(étape 2).
stage.
o L’assistante « pôle international » pour la
transmission des décisions de la commission
mobilité.
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EXPLICATION DES ÉTAPES
• Point de départ : réunion d’information en septembre/octobre (1ère année)
Information générale sur les destinations, les accords, les aides, contact avec les référents
mobilité.
Après écoute, relecture des informations et de premières explorations
1ère étape – je profile mon projet de mobilité :
– Je présente à mon accompagnateur de formation une lettre de motivation, CV,
projet de stage ou de mobilité « Etudes » dans sa version1 (voir modèle ci-après Fiche 1 Mon
projet)
•
Validation de l’option de projet de stage par l’accompagnateur de formation (voir
fiche 2 ci-après)
• Cette fiche validée ou non validée est transmise au référent mobilité de la
destination pressentie (sauf si choix métropole).
•

Si l’option de destination à l’international est validée :
2ème étape- j’approfondis l’information et j’engage les démarches
– Je consulte de façon approfondie les informations de la destination (guide des
stages), notamment le rétro-planning et les lieux d’accueil.
– Je demande et réalise un entretien avec le référent mobilité de la destination sur la
base de mon projet de stage et de l’avis donné par l’accompagnateur de formation.
•

– Le Référent mobilité après échanges, contacte le lieu de stage ou l’école
partenaire pour s’assurer d’ 1 accueil possible ; transmet son avis via la fiche 3 ci-après à
l’accompagnateur de formation et à moi-même.
– Je fais mon rétro-planning de préparation et me met des alertes.

•

3ème étape - consolidation du projet de stage avec le référent de stage de votre
formation (avant fin novembre pour ES-EJE partant au Québec !)

– Je rédige la version 2 de mon projet de stage (version détaillée, selon modèle
fourni par votre référent de stage
– Je réalise dans les temps les démarches attendues en lien avec le départ et je
transmets les éléments à la fois à l’accompagnateur de formation et au référent mobilité.
– Je réalise un entretien avec l’accompagnateur de formation ; il vérifie
•
le respect des démarches du rétro planning (base du guide)
• et l’élaboration du projet sur le plan pédagogique de la formation.
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•

4ème étape : je suis le passage de mon projet en Commission de validation des
mobilités à l’international ;

Cette commission, présidée par un Responsable de Département, avec la participation, de la
coordonnatrice ERASMUS, des responsables de formation, des référents mobilité valide ou
invalide le projet de stage des candidats.
2 commissions par an se tiennent :
-

avril (pour les départs en septembre des ES-EJE)
novembre (pour les départs en avril et Québec n+1)

Les étudiants dont le projet de stage à l’international est invalidé sont tenus de s’organiser pour
réaliser leur stage en métropole.
Critères de validation :
•

Cohérence entre le projet et le lieu de stage demandé
Validation linguistique (éventuellement)
Respect des délais et réussite dans les démarches administratives
Absence de problème dans la formation.

5ème étape : je suis informé de la décision du projet de mobilité à l’international

Si le projet est validé par la Commission :
•
L’assistante du pôle international transmet les éléments pour la convention de stage au
secrétariat du service Stage- Certifications et m’informe
• Je me rapproche du secrétariat
Imprimés selon la destination :
• si la destination est l’Europe, l’ensemble des pièces du Kit mobilité ERASMUS doit être
renseigné ; je fournis au secrétariat (Mme Terry CALTON), les pièces nécessaires à l’attribution
des aides ERASMUS si elles sont mobilisées.
• Si la destination est autre que l’Europe, la convention de stage est mise en œuvre.
• Suivi de la convention par le secrétariat IRTS et le référent mobilité;
•

6ème étape : Je donne des nouvelles pendant ma mobilité

– Le suivi porte sur la mise en œuvre des objectifs de stage (volet administratif, pédagogique,
lien avec le lieu de stage, …)
• Europe (Belgique, Suisse, Portugal) et Madagascar : suivi et visite de stage réalisés par
l’école partenaire
• Autres destinations : suivi réalisé par le référent mobilité IRTS Réunion.
Les éléments de suivi et de bilan sont transmis par l’école partenaire (Europe- Madagascar ou
par le référent mobilité) à l’accompagnateur de formation IRTS.

GUIDE DE LA MOBILITE INTERNATIONALE 2019

31

Fiche1- Mon projet de mobilité (Etape 1)
à renseigner et à remettre par l’étudiant à l’accompagnateur de formation
Formation, promotion : …………………………………………………………………………..
Nom, prénom : ................................................................................................................
Téléphone : ....................................................................................................................
Adresse e-mail : .............................................................................................................
Accompagnateur de formation : ......................................................................................
Cohérence du stage dans le parcours de formation (réalisation et/ou projet) :
Formation pratique 1
(Immersion territoire) :
………………………………………………………………………………
Formation pratique 2
(Découverte du métier) : ………………………………………………………………………………
Formation pratique 3
(Mobilité) :

………………………………………………………………………………

Formation pratique 4 :

………………………………………………………………………………

Publics, champs et zone géographique souhaités :
Publics :
Cocher la case

Champs :

 enfants
adolescents
adultes
personnes âgées
familles
Précision éventuelle :
……………………………………………………………………..

Gérontologie
Handicap
Lutte contre les exclusions
et la pauvreté (insertion,
précarité)
Petite enfance
Protection de l’enfance
Santé

Internat :
 oui  non
 Autres :
(précisez)………………………………………………………………………
Zone géographique souhaitée :
Belgique

Ile Maurice

Portugal

Madagascar

Suisse

Autre : …………….

Métropole

Type de service ou de structure, dispositif envisagé :
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
Documents joints à cette fiche et à remettre au accompagnateur de formation (ou
coordonnateur ou accompagnateur) de votre formation :
 Lettre de motivation
 Curriculum vitae.
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Fiche 2 : Avis de l’accompagnateur de formation IRTS
sur mon projet de mobilité - version 1 (avis sur étape 1)
(Partie à remplir par l’accompagnateur de formation de Formation après entretien avec
l’étudiant ; A transmettre au référent mobilité de la destination, (si option sur l’international)
Promotion :…………….
Nom, prénom de l’étudiant : …………………………………………………………………
Rappel des éléments du stage :
Période :
Type de stage, structures, ….
Nom, prénom de l’accompagnateur de formation :
……………………………………………………………………….
-

Clarté, stabilité des motivations exprimées :

-

Cohérence de ce projet dans le parcours de formation de l’étudiant :

-

Capacité du stagiaire à organiser ce projet (sur le plan personnel, matériel,
professionnel…) et sur la destination proposée :

-

Validation de l’option de stage : Oui  non
Avis et/ ou réserves éventuelles formulées à l’étudiant :

Fait le :

Signature de l’accompagnateur de formation

Si l’option de stage validée est prévue pour l’international, cette fiche est transmise au
référent mobilité de la destination :
Transmis au référent mobilité :
Oui, en date du ……………………………..
 Non
Si le stage est prévu en métropole, cette fiche continue à être suivie par l’accompagnateur
de votre formation.
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Fiche 3 – Avis du référent mobilité
sur la préparation de mon stage en mobilité internationale, (Etape 2)
(à renseigner par le référent mobilité de la destination, à transmettre à l’accompagnateur de
formation)
Promotion : ……………………………………………
Nom, Prénom (étudiant) :
……………………………………………………………………………………………..
Nom, Prénom de l’accompagnateur de formation :…………………………………………
Suivi de la 2ème étape- approfondir l’information et engager les démarches(option de destination international ou zone ultrapériphérique validée)
Entretien avec le référent mobilité
-

Le (date) : ………………………………………..

-

Nom, prénom du référent mobilité : ……………………………………..

Eléments issus de l’entretien :
-

Rétro-planning détaillé repris :
 Observation : ……………………………………………………………….

-

Nom des sites de stage contactés / à contacter par le référent mobilité ou les
partenaires (Québec) :

Lieux de stage :
- 1
- 2
- 3
Après démarches, accord obtenu :

Si oui :

 en cours
 oui
non
oralement

Nom et fonction du contact :
-

 par courriel

 par courrier

Observation :
…………………………………………………………………………………………………………
Cette fiche est transmise à l’accompagnateur de formation dès qu’il y a une réponse du lieu
de stage (de l’école partenaire si mobilité « Etudes », ( accord ou pas) :
-

Fiche transmise à l’ accompagnateur de formation le (date) : ………………….
Copie de la Fiche transmise à l’étudiant le (date) : ………………….

Date :
Signature du référent mobilité
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Fiche 4 : Etat de la préparation et Validation de projet de mobilité à
l’international
Commission de validation des stages en mobilité
Promotion : ……………………………………………
Nom, Prénom (étudiant) : …………………………………………………………………
Nom, Prénom de votre accompagnateur de formation :……………………………
Date du dernier entretien entre l’étudiant et l’accompagnateur de formation : ………….
Destination : …………………………………………………………………..................
Nom, Prénom de votre référent mobilité :…………………………………………….
Etat de la préparation du projet (à renseigner par l’accompagnateur de formation, à
transmettre à l’assistante pôle international avant la commission de validation)
Eléments du projet de stage satisfaisants :

Eléments non satisfaisants :

Eléments restant en suspens :

Avis de l’accompagnateur de formation de la
formation sur le projet de mobilité à
l’international :

Décision de la commission des mobilités à l‘international :
Le projet de stage à l‘international :
 Est validé
 N’est pas validé
Observation :
…………………………………………………………………………………………………………
Date : ………………………………………
Signature Responsable de Département DRED ou Coordonnateur ERASMUS :

Transmission de la décision le ……………………. par l’assistante Pôle International :
 Etudiant
 Accompagnateur de formation
 Référent mobilité
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ANNEXE 2- Démarches administratives
Demande de permis de travail
Suivez ce lien il vous amènera directement à votre demande de permis de travail !
http://www.cic.gc.ca/francais/travailler/eic/index.asp

Le lien ci-après concernant les procédures administratives pour les stages au Québec :
C’est un tutoriel sur YouTube permettant d’identifier les démarches à suivre :
https://www.youtube.com/watch?v=G2SbmaINq1Q

Attention !
Depuis 2016, les centres de jeunesse du Québec sont impliqués dans une profonde réorganisation
avec les services de santé et le secteur de l’éducation avec objectif de création de plateforme de
service mutualisé.
C’est en ce sens que pour l’heure les stages au sein des Centres de Jeunesse ne sont pas
possibles. Nous restons cependant mobilisés dans des demandes répétées de redémarrage de ce
partenariat.
Par ailleurs et de manière tout aussi importante Le gouvernement fédéral du Canada a instauré une
taxe dont doivent s’acquitter les organismes accueillant des stagiaires. Les organismes
communautaires (assez proches du modèle des associations en France mais de plus petites tailles)
ont des budgets restreints ne leur permettant pas de s’acquitter de ses frais.
Il vous revient de prendre en charge cette taxe qui est à l’heure actuelle d’un montant de 250 $Can
soit environ 175€.
Cependant une aide (entre 150 et 200€) est proposée par l’Office franco-québécois pour la jeunesse
(OFQJ) au regard de suivre la procédure proposée ci-après :
http://www.ofqj.org/book/r-aliser-un-stage-li-aux-tudes
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Modalités de LADOM et de la Direction de la Mobilité
Et Constitution du dossier de demande d’aide à la mobilité




Dossier d’aide à la mobilité :

Depuis début 2018, les étudiants et stagiaires de la formation professionnelle ne peuvent plus
bénéficier d’une aide à la mobilité selon les modalités de LADOM sur la destination QUEBEC.




Modalités 2019 de la Direction de la Mobilité :

La Direction de la Mobilité a mis en place une aide spécifique dans le cadre du stage
mobilité d’un montant de 150€ par semaine (soit 1800€ pour les 3 mois de stage) :
A.F.V : Allocation de Frais de Vie. Cette est une aide financière aux étudiants boursiers ou non et
stagiaires de la formation professionnelle indemnisés ou non par le Pôle Emploi inscrits sur la liste
quota Région, poursuivant leur cycle d’études dans un établissement de formation à la Réunion et
qui dans ce cadre doivent effectuer un stage pratique hors du département d’une durée de 1 à 3
mois maximum.
Les modalités d’attribution de ce dispositif tiennent compte de l’avis d’imposition de l’apprenant
ou des parents s’il y a rattachement fiscal :
- Avoir un revenu fiscal à la Réunion,
- Ne pas dépasser un revenu annuel de 108 000 €.
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Sécurité sociale au Canada




Formulaire SE-401-Q-104 (annexe n°4) :
Démarches à effectuer dès réception de l’attestation de stage

Ce formulaire, indispensable et obligatoire, est à récupérer à la sécurité sociale afin d’assurer
votre couverture sociale au Canada. Celui-ci devra être complété par le centre de formation ainsi que
par la Sécurité Sociale elle-même. Vous garderez alors une copie pour vous et une autre que vous
joindrez à votre dossier d’aide à la mobilité (cf annexe n°4). L’original sera à remettre à la Régie de
l’assurance maladie du Québec. Une partie de ce document est à renseigner et viser par la Directrice
Adjointe de l’IRTS : Vous devez absolument lui remettre ce document à viser avec une copie de
l’attestation de stage ou copie de la première page de la convention de stage

Rapatriement Sanitaire

Pour tout stage à l’étranger le rapatriement sanitaire est obligatoire.
Pour se faire vous devez souscrire auprès d’une assurance.
Attention !
La plupart des assurances proposent une assistance rapatriement n’excédant pas 90 jours !! Il faut
donc être vigilant sur les conditions proposées.
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ANNEXE 3 : Constitution du dossier mobilité
(liste des pièces à fournir)

LES AIDES A LA MOBILITE
(selon les modalités jusqu’au 31/12/2019)
Critères d’éligibilités :
-

Avoir le statut de Stagiaire de la Formation Professionnelle ou d’Etudiant
Avoir un revenu fiscal à la Réunion
LADOM *

LA DIRECTION

(l’Agence de l’Outre-Mer pour la Mobilité)

DE LA MOBILITE

Prise en charge du billet d’avion

Allocation Frais de Vie

Les Partenaires

Quelles sont les
aides ?

Quotient Familial =
Quelles sont les
conditions de
ressources ?

Revenu imposable / Nb de part fiscal
Revenu annuel < à 108 000€
(part fiscal figurant sur l’avis d’imposition)
< à 26 631 €

Quelles sont les
destinations
concernées
Quel est le
montant de
l’aide ?

Hexagone – Europe (hors Suisse) – Zone
Océan Indien – Etranger (hors Québec)DOM-TOM (cf. destinations 2019
accompagnées par LADOM)

Hexagone – Europe– Zone
Océan Indien – Etranger DOM-TOM …
1 800€ pour

Prise en charge du billet d’avion

les 3 mois de stage
(non cumulable avec Erasmus+)

*Ne pas avoir bénéficié du dispositif Continuité Territoriale auprès de LADOM dans la même année de
la demande
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Demande d’AFV
(Allocation Frais de Vie)
Conditions 2019

Justificatifs permettant d’instruire le dossier :
- copie de la carte d’identité (recto/verso) ou du passeport en cours de validité
- copie de l’avis d’imposition N-1 sur les revenus de N-2 (foyer fiscal à la Réunion et revenu fiscal
inférieur à 108 000€) :


en cas de rattachement fiscal :
 attestation sur l’honneur signée par les parents
 copie intégrale du livret de famille de l’apprenant ou des parents (Si, les parents
sont divorcés, joindre copie du jugement de divorce confiant l’étudiant(e) à l’un d’entre
eux)

- Pré-convention ou convention de stage signée par toutes les parties
- RIB au nom du demandeur
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ANNEXE 4 : Formulaire Sécurité sociale

1. Personne assurée

…………………………………….………………………………………. ……………………………………..….

Nom

Prénom(s)

Nom à la naissance

……………………………………….

……………………………………..

….…………………………………….

Date de naissance

Lieu de naissance

Nationalité

……………………………………….

……………………………………….

……………………………………….

Sexe :

□ M

□ F

Adresse en France : ………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
Adresse au Québec : ………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………………….............
…………………………………………………..
N° d’immatriculation France *

N° d’assurance maladie (Québec)

……………………………………….

……………………………………….

* Si le stagiaire est ayant droit, numéro d’immatriculation de l’ouvrant droit.

2.

Ayants droit ou personnes à charge accompagnant la personne assurée

Nom

Prénom(s)

Date de naissance

Sexe

Lien avec la
personne assurée

N° d’assurance
maladie
(Québec)

…………………...

…………………...

…………………...

…………………...

…………………...

…………………...

…………………...

…………………...

…………………...

…………………...

…………………...

…………………...

…………………...

…………………...

…………………...

…………………...

…………………...

…………………...
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3.

A compléter par l’établissement d’enseignement de rattachement

Je certifie que la personne identifiée au cadre 1 effectue un stage obligatoire non rémunéré dans le cadre de son programme
d’études du ……………………………..…..….. au …….………..…………………………………………………………..
(Indiquer la période effective du stage à l’exclusion de toute période antérieure ou postérieure de séjour).
Établissement où se déroule le stage :

Nom ou raison sociale : ………………………………………………………………………………………........................
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………

Dénomination de l’établissement d’enseignement de rattachement : ………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………
Date : …………………………………………………………………

Cachet

Signature autorisée de l’établissement d’enseignement de rattachement

4.

Compléter par l’organisme qui délivre l’attestation

L’organisme signataire ci-dessous atteste que la personne identifiée au cadre 1 demeure affiliée :


à un régime français de sécurité sociale



au régime québécois d’assurance maladie

et, qu’à ce titre, elle bénéficie ainsi que ses ayants droit ou personnes à charge qui l’accompagnent, des prestations de l’assurance
maladie et de l’assurance hospitalisation ou des prestations en nature d’assurance maladie maternité servies par l’institution du lieu de
stage pour le compte de l’institution d’affiliation, pour la période :
du ……………………………………………………… au ………………………………………………………………………………
(soit jusqu’à une semaine avant le début et 15 jours après la fin du stage)
Dénomination de l’organisme : ……………………………………………………………………………………………..…
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………….
Date

Cachet

…………………………………………………...

Signature

5.

Protection accidents du travail et maladies professionnelles
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La personne identifiée au cadre 1 bénéficie de la protection contre le risque accidents du travail et maladies professionnelles pour la
durée du stage non rémunéré visé au cadre 3.
Pour les stagiaires en provenance de France, préciser l’organisme les garantissant contre le risque accidents du travail et maladies
professionnelles :

Dénomination : ……………………………………………………………………………………………………………..…
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………….
Pour les stagiaires en provenance du Québec, l’organisme d’affiliation est :
La commission de la santé et de la sécurité du travail, secrétariat général, case postale 6056, succursale centre-ville,
Montréal (Québec), H3C 4E1, télécopieur : (514) 873-7007.
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ANNEXE 5 : Dépenses à prévoir






Coût du billet d’avion :
Prise en charge individuelle : prévoir coût du billet pour RUN-PARIS environ 946€ +
PARIS-MONTREAL environ 811€ (possibilité de faire une demande de continuité
territoriale auprès de la Région Réunion pour le billet RUN-PARIS, démarches
personnelles).
Prévoir les frais de transport (bus ou avion) sur autres destinations que Montréal.
Permis de travail :





Pour la demande de permis de travail : 150$ soit environ 110€
Pour la visite médicale auprès d’un médecin agréé : uniquement sur la
demande de l’Ambassade : 150€ (non remboursée par la sécurité sociale).
D’après les informations de l’Association France/Québec : toute demande de
stage en intervention social devra faire l’objet d’une visite médicale
Médecins désignés :

Ville: Le Port
Nom: Fabrice Paganin
Adresse: Cabinet de Pneumologie de
L’Ouest,
6 rue Alsace Lorraine,
97420
Téléphone: (262) 02 62 35 30 30
Langues parlées: Français

Ville: Saint-Pierre
Nom: Claude Arvin-Berod
Adresse: Centre Hospitalier Sud,
B.P. 350,
97448
Téléphone: (262) 06 92 86 18 58
Langues parlées: Français

Cette information est susceptible d'être modifiée en tout temps. Veuillez la consulte
régulièrement pour connaître les coordonnées à jour des médecins désignés.
(http://www.cic.gc.ca/dmp-md/medecins.aspx)Loyer, nourriture, frais de transport,
vêtements chauds …
Un stage comme celui-ci nécessite des dépenses supplémentaires : il est donc impératif de
mesurer celles-ci avant de confirmer votre souhait d’effectuer votre stage au Québec et de
commencer les économies durant les mois de préparation de ce projet.
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ANNEXE 6 : Quelques conseils

Quelques expressions à connaître

Une congestion : un embouteillage
Ne pas dire « une restitution » de réunion car restituer signifie vomir
Etre sur le plancher : être sur le terrain avec le public
Placotter, jaser : parler
Plan de match : une planification
Bonjour signifie « au revoir » dans le sens où on vous souhaite une bonne journée

Quelques conseils

Avoir sur soi la monnaie exacte pour prendre le bus
Penser à prendre un adaptateur pour les prises électriques
Un pourboire d’environ 30% est à rajouter à votre note de restaurant et pour les courses de
taxi
Prévoir un sac à dos avec vos chaussures de ville par temps de grand froid et de temps
enneigé pour aller à des rendez-vous : on se déplace en après-ski et on se déchausse au
lieu de rdv
Penser à voir avec votre opérateur de téléphone si votre forfait prévoit les appels depuis le
Québec.
Penser au décalage horaire : moins 8 heures par rapport à l’heure Réunion
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ANNEXE 7 : Vos contacts

Vos référents
pédagogique.

de formation chargés

de

votre

accompagnement

Assistante Administrative de la Vie Etudiante :
Mme Cathy GONTHIER : cathy.gonthier@irtsreunion.fr

Appel vers le Québec :
Appuyer sur
« 0 » (si vous appelez de l’IRTS) puis « 00 » (pour
l’international)
Taper ensuite le « 1 » (indicatif CANADA) puis le 514 (indicatif Québec) et
enfin composer le numéro à 7 chiffres.
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