
(*) Des places sont financées pour des personnes  porteuses de handicap, des cursus partiels ainsi que 
des post jury VAE.  Dans tous les cas, la qualité de demandeur d’emploi ou d’étudiant est requise. 

Avec le concours du Fonds Social Européen, du Ministère des solidarités et de la santé, et de la Région Réunion,  

l’ARFIS OI - I.R.T.S. de La Réunion organise en vue des rentrées de 2021 des sélections supplémentaires pour les formations suivantes : 

 
SELECTIONS D’ENTREE EN FORMATION 

RENTREE 2021 

ACCOMPAGNANT EDUCATIF 

ET SOCIAL  
 

DIPLÔME D’ETAT DE NIVEAU 3 (ex-niveau V) 

 

CONDITIONS D’INSCRIPTION : 

- Les candidats doivent être âgés de 18 ans minimum à la date d’entrée en 

formation 

- Niveau scolaire souhaité : 3ème  

Toute preuve attestant d’une expérience professionnelle, d’un stage ou d’un accompa-

gnement bénévole auprès de personnes âgées ou handicapées dépendantes, à domi-

cile ou dans des structures sociales ou médico-sociales, sera un facteur facilitant pour 

le candidat souhaitant entrer en formation d’accompagnant éducatif et social.  
 

Inscriptions en ligne  

jusqu’au vendredi 3 septembre 2021 inclus  

TECHNICIEN DE L’INTERVENTION 

SOCIALE ET FAMILIALE 
 

DIPLÔME D’ETAT DE NIVEAU 4 (ex-niveau IV) 

 
CONDITIONS D’INSCRIPTION  
- Les candidats doivent être âgés de 18 ans minimum à l’entrée en formation. 
(La réglementation ne mentionne pas de condition de diplôme. La formation est 
d’un niveau fin d’études secondaires) 
 

Inscriptions en ligne  

jusqu’au vendredi 3 septembre 2021 inclus  

 

INSCRIPTIONS EN LIGNE  

SUR NOTRE SITE INTERNET 

www.irtsreunion.fr 

Pour tous renseignements nous vous invitons  

à nous contacter au 02 62 92 97 77 
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h00  

 

MONITEUR EDUCATEUR  
 

DIPLÔME D’ETAT DE NIVEAU 4 (ex-niveau IV) 
 

 

CONDITIONS D’INSCRIPTION 

- Les candidats doivent être âgés de 18 ans minimum à la date d’entrée en 

formation.  

- Niveau scolaire souhaité : 3ème 
 

Inscriptions en ligne  

jusqu’au lundi 30 août 2021 inclus  


