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Cette formation est financéee avec l’aide du FSE (REACT-UE) et la Région Réunion dans le cadre de la réponse de 
l’Union européenne à la pandémie COVID-19. L’Europe s’engage à La Réunion avec le Fons Social Européen.

SELECTIONS D’ENTREE EN FORMATION
RENTREE 2022

Avec le concours du Fonds Social Européen, du Ministère des solidarités et de la santé, et de la Région Réunion, 
l’ARFIS OI - IRTS de La Réunion organise en vue des rentrées de septembre 2022, les sélections pour les formations suivantes :

« Sous réserve de financement par le Fonds Social Européen et la Région Réunion pour le public étudiant ou demandeur d’emploi »

INSCRIPTIONS EN LIGNE www.irtsreunion.fr
du 20 JANVIER 2022 au 25 MARS 2022 inclus

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

(*) Les effectifs mentionnés sont des effectifs prévisionnels et seront arrêtés au cours du premier semestre 2022. 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.

Pour Af fichage

CONSEILLER EN ECONOMIE
SOCIALE FALILIALE

(15* places)

DIPLÔME D’ETAT DE NIVEAU 6 
GRADE LICENCE

Conditions d’inscription :
1-Être titulaire du brevet de technicien supérieur 
économie sociale familiale (BTS ESF) ; 
2-Bénéficier d’une validation de leurs études, de 
leurs expériences professionnelles ou de leurs 
acquis personnels, en application de l’article 
L.613-5 du code de l’éducation.

MONITEUR EDUCATEUR 
(30* places)

DIPLÔME D’ETAT DE NIVEAU 4

Conditions d’inscription :
- Les candidats doivent être âgés de 18 ans 
minimum à la date d’entrée en formation. 
- Niveau scolaire souhaité : 3ème

Les épreuves écrites d’admissibilité sont 
communes pour cette formation dans les 

Établissements de Formation 
en Travail Social (E.F.T.S.) de La Réunion : 

E.M.A.P. et I.R.T.S. de La Réunion

Inscriptions ouvertes 
depuis le 26 novembre 2021 

jusqu’au 25 mars 2022
ACCOMPAGNANT EDUCATIF 

ET SOCIAL
(40*places)

DIPLÔME D’ETAT DE NIVEAU 3

Conditions d’inscription :
- Les candidats doivent être âgés de 18 ans minimum à la 
date d’entrée en formation. 
- Aucun diplôme n’est exigé. 

Ces formations 
sont accessibles par la voie 

de l’Apprentissage.

 

REUNIONS D’INFORMATION
Mercredi 2 mars 2022 à 14h / Mercredi 16 mars 2022 à 9h / Mardi 22 mars 2022 à 14h

(Présentiel ou distanciel - renseignements sur notre site internet vers la mi-février 2022)

E N G A G E M E N T
H U M A N I S M E
S O L I D A R I T E
A LT E R I T E

La certification qualité a été délivrée au titre des 
catégories d’actions suivantes : actions de formation, 
apprentissage, validation des acquis de l’expérience. 


