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COMMUNIQUE DE PRESSE 

Les futurs travailleurs sociaux de l’IRTS de La Réunion 

 s’envolent en mobilité 

 
Lundi 4 avril, ce sont 40 apprenants en formation d’Assistant de service social de l’IRTS 

de La Réunion qui se sont envolés vers la métropole, la Belgique ou encore la Suisse 

pour un stage de 3 mois en immersion sur un territoire européen. 

A l’aéroport Roland Garros, la soif de découverte était palpable pour ces apprenants prêts à quitter le 

territoire et à poursuivre leur formation pratique en Belgique dans le cadre des échanges Erasmus+, mais 

aussi en Suisse via le développement de partenariats internationaux avec les écoles suisses, ou encore 

en métropole au sein de structures de terrain du réseau social et médico-social avec le soutien de 

LADOM et du Conseil Régional de La Réunion. 

Ces futurs travailleurs sociaux, en formation d’Assistant de service social, vont effectuer une mise en 

pratique de leurs savoirs et savoir-faire acquis à l’IRTS de La Réunion tout au long de leur formation mais 

aussi au sein des stages effectués localement. Ce stage en mobilité vient parfaire leur formation avant 

l’obtention de leur diplôme d’état en 2023, il favorise l’esprit d’ouverture et enrichira leur vision du métier. 

Flavie, future assistante sociale, promotion 2020-2023 – Destination Belgique 

 « Je pars pour la Belgique et mon stage a été trouvé par la Haute école en travail social de la ville de 

Mons où je vais effectuer mon stage. C’est la première fois que je pars en Belgique. Ça été dur de quitter 

la famille mais là je suis pressée d’arriver, de découvrir et de commencer l’aventure ! » 

Alexandre, futur assistant social, promotion ASS 2020-2023 – Destination Belgique 

« Je pars en Belgique à Charleroi avec Erasmus+. Ça été plutôt simple de trouver un stage car l’IRTS 

nous a aidé avec son réseau. Je suis un peu stressé et excité aussi à l’idée du départ, on verra bien 

comment cela se passe. » 

Les stagiaires de retour de mobilité sont tous ravis de cette expérience extrêmement enrichissante et sont 

heureux d’avoir sauté le pas. 

Les stages mobilité au cœur du projet pédagogique de l’IRTS de La Réunion et Antenne de Mayotte 

Pour les formations de grade licence, un stage mobilité de 3 mois est systématiquement effectué en fin de 

2eme année et concerne les promotions d’Educateur ou Educatrice de jeunes enfants, d’Educateur ou 

Educatrice spécialisé.e et d’Assistant ou assistante de service social. Cette possibilité s’ouvre également 

à d’autres formations sans caractère obligatoire.  

Ces stages font partie intégrante du projet pédagogique de l’IRTS proposant une organisation innovante 

de la formation pratique affirmant l’identité professionnelle du travailleur social. La mobilité proposée aux 

apprenants de l’IRTS s’inscrit dans un cadre international voué à dépasser le caractère insulaire des 

territoires et à favoriser la montée en compétences des futurs travailleurs sociaux. 

 



Une ouverture sur le monde à l’heure où la France lance une campagne de promotion sur les métiers du 

soin et de l’accompagnement 

Ces nouvelles mises en pratique et connaissances capitalisées lors de ces stages en mobilité par les 

apprenants.es permettent de former des professionnels à haute technicité, disposant d’une expérience de 

terrain et d’une ouverture sur le monde. Ce sont les futurs travailleurs sociaux qui seront capables de 

répondre rapidement aux besoins cruciaux des territoires de La Réunion et de Mayotte dans 

l’accompagnement et le suivi des personnes les plus fragiles et vulnérables. 

Le développement des politiques sociales, au national comme à l’international, s’appuie sur ces métiers 

essentiels, incontournables en période de crises, et dont les besoins de recrutement sur le territoire sont 

nombreux. Ce ne sont pas des métiers délocalisables. 

La reconnaissance de ces métiers et leur valorisation passe aussi par des formations de qualité au service 

de nos sociétés.  

 

L’IRTS encourage les échanges à l’international et 

s’est doté depuis 2012 d’un Pôle International. 

L’insularité est un contexte qui renforce la nécessité 

de l’ouverture à d’autres espaces. L’IRTS de La 

Réunion et son Antenne de Mayotte reconnaît ainsi 

l’importance des échanges et la plus-value qu’apporte 

la mobilité sur la qualité de la formation. 

 

L’IRTS est adhérent de la charte Erasmus+ depuis 

2014 et a renouvelé sa proposition d’engagement 

pour le programme 2021/2027. 

 

Partenariats internationaux et zone océan 

Indien 

La Région Réunion entretient depuis de longues 

années des relations soutenues avec le Québec et la 

Suisse. L’IRTS s’inscrit également dans ces échanges 

via un partenariat élargi dans ces deux pays. 

L’IRTS de La Réunion et de l’Antenne de 

Mayotte s’ouvrent aux étudiants et professionnels de 

la zone, notamment de l’île Maurice et Madagascar 

(en fonction du contexte sécuritaire signalé par le 

ministère de l’Europe et des affaires étrangères). 

Cette mobilité, hors Erasmus+, est soutenue par 

LADOM Réunion et Mayotte, le Conseil Régional de 

La Réunion et le Conseil Départemental de Mayotte. 

Accueil d’étudiants étrangers 

L’IRTS de La Réunion accueille également des 

apprenants en mobilité en provenance de Belgique et 

de Suisse. Cette mobilité s’inscrit dans le cadre de 

convention avec des écoles partenaires belges et 

suisses.  

 



 

 

Pour en savoir plus sur la mobilité à l’international proposée par l’IRTS de La Réunion : 

https://irtsreunion.fr/international/presentation/  

 

 

 

 
Contacts presse :  

 

Sylvie CLOTAGATIDE, Directrice des formations :  

sylvie.clotagatide@irtsreunion.fr - 06 92 67 59 46 

 

Xavier POIRIE, Coordonnateur Administratif / Communication 

xavier.poirie@irtsreunion.fr - 06 93 01 10 31 
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