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Assistant 

de Service    

Social 

ASSISTANT DE SERVICE SOCIAL 

(30* places) - Diplôme d’Etat de Niveau III 
Etre titulaire :Etre titulaire :Etre titulaire :Etre titulaire :    
- du baccalauréat, justifier de sa possession lors de l’entrée en formation, 
 

ouououou de l’un des titres admis réglementairement en dispense du baccalauréat pour la poursuite des études dans les universités, 
 

ouououou du Diplôme d’Accès aux Etudes Universitaires, 
 

ouououou d’un diplôme du secteur paramédical délivré par l’Etat, homologué ou enregistré au répertoire national des certifications profes-
sionnelles à un niveau au moins égal au niveau IV de la convention Interministérielle des niveaux de formation, 
 

ouououou d’un diplôme au moins de niveau IV, délivré par l’Etat et visé à l’article L.451-1 du code de l’action sociale et des familles, 
 

ouououou de l’attestation de réussite à l’examen de niveau organisé par la DJSCS. 

EDUCATEUR DE JEUNES ENFANTS 

(50* places) - Diplôme d’Etat de Niveau III 
Etre titulaireEtre titulaireEtre titulaireEtre titulaire : : : : 
- du baccalauréat, ou justifier de sa possession lors de l’entrée en formation, 
 

ouououou de l'un des titres admis réglementairement en dispense du baccalauréat pour la poursuite des études dans les universités, 
 

ouououou du Diplôme d’Accès aux Etudes Universitaires, 
 

ouououou d’un diplôme, certificat ou titre homologué ou inscrit au répertoire national des certifications professionnelles au moins au niveau IV, 
 

ouououou du diplôme d’Etat aux fonctions d’aide médico-psychologique et avoir exercé 5 ans dans l’emploi correspondant, 
 

ouououou    du diplôme d’Etat auxiliaire de vie sociale et avoir exercé 5 ans dans l’emploi correspondant,    
    

ouououou de l’attestation de réussite à l’examen de niveau organisé par la DJSCS.  

(30* places) - Diplôme d’Etat de Niveau III 
Etre titulaireEtre titulaireEtre titulaireEtre titulaire : : : : 
- du baccalauréat ou justifier de sa possession lors de l’entrée en formation, 

 

ouououou de l'un des titres admis réglementairement en dispense du baccalauréat pour la poursuite des études dans les universités, 
 

ouououou du Diplôme d’Accès aux Etudes Universitaires, 
 

ouououou d’un diplôme au moins de niveau IV, délivré par l’Etat et visé à l’article L.451-1 du code de l’action sociale et des familles, 
 

ouououou    d’un diplôme du secteur paramédical délivré par l’Etat, homologué ou enregistré au répertoire national des certifications profes-
sionnelles à un niveau au moins égal au niveau IV de la convention interministérielle des niveaux de formation, 
 

ouououou du diplôme professionnel d’auxiliaire de puériculture, du CAP « petite enfance », du CAFAMP ou du DEAVS et justifier de trois ans 
d’expérience dans le champ de la petite enfance. 
 

ouououou de l’attestation de réussite à l’examen de niveau organisé par la DJSCS.  

EDUCATEUR SPECIALISE 

Educateur  

de Jeunes 

Enfants 

 

Educateur 

Spécialisé 

 

Moniteur 

Educateur 

Avec le concours du Fonds Social Européen, du Ministère des solidarités et de la cohésion sociale, et de la Région Réunion, Avec le concours du Fonds Social Européen, du Ministère des solidarités et de la cohésion sociale, et de la Région Réunion, Avec le concours du Fonds Social Européen, du Ministère des solidarités et de la cohésion sociale, et de la Région Réunion, Avec le concours du Fonds Social Européen, du Ministère des solidarités et de la cohésion sociale, et de la Région Réunion,     
l’I.R.T.S. de la Réunion organise en vue des rentrées de septembre 2012 les sélections pour les formations suivantesl’I.R.T.S. de la Réunion organise en vue des rentrées de septembre 2012 les sélections pour les formations suivantesl’I.R.T.S. de la Réunion organise en vue des rentrées de septembre 2012 les sélections pour les formations suivantesl’I.R.T.S. de la Réunion organise en vue des rentrées de septembre 2012 les sélections pour les formations suivantes    ::::    

« Ces formations sont financées par le Fonds Social Européen et la Région Réunion pour le public étudiant ou demandeur d’emploi.  
L'Union Européenne et la Région Réunion investissent dans votre avenir » 

MONITEUR EDUCATEUR 
(30* places) - Diplôme d’Etat de Niveau IV 

Niveau souhaitéNiveau souhaitéNiveau souhaitéNiveau souhaité    ::::    
- BEP à classe de terminale 
 

    

RETRAIT ET DEPÔT DES DOSSIERS DE CANDIDATURERETRAIT ET DEPÔT DES DOSSIERS DE CANDIDATURERETRAIT ET DEPÔT DES DOSSIERS DE CANDIDATURERETRAIT ET DEPÔT DES DOSSIERS DE CANDIDATURE        
Du 04 octobre 2011 au 15 novembre 2011 Du 04 octobre 2011 au 15 novembre 2011 Du 04 octobre 2011 au 15 novembre 2011 Du 04 octobre 2011 au 15 novembre 2011 (Inclus)(Inclus)(Inclus)(Inclus)    

    
 

Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h00 
à l’I.R.T.S. de la Réunion - N°1 Sully Brunet – 97470 SAINT BENOIT 

(ou retrait des dossiers sur le site internet : www.irtsreunion.fr)  
 

UNE JOURNEE PORTES OUVERTES AURA LIEU UNE JOURNEE PORTES OUVERTES AURA LIEU UNE JOURNEE PORTES OUVERTES AURA LIEU UNE JOURNEE PORTES OUVERTES AURA LIEU     
LE SAMEDI 22 OCTOBRE 2011 DE 9H00 A 16H00LE SAMEDI 22 OCTOBRE 2011 DE 9H00 A 16H00LE SAMEDI 22 OCTOBRE 2011 DE 9H00 A 16H00LE SAMEDI 22 OCTOBRE 2011 DE 9H00 A 16H00    

(*)(*)(*)(*) Les effectifs mentionnés sont des effectifs prévisionnels et seront arrêtés au cours du premier semestre 2012. 


