
Information collective
 

«  Le travail social, un engagement, un emploi, un avenir professionnel » 
et « plus de 80% d’insertion professionnelle après la formation »

Préparer votre avenir 
professionnel
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Ordre du jour

1.Présentation de l’IRTS

2.Les sélections et concours

3.Et pendant la formation ? 

4.Les taux d’insertion en emploi à 6 mois

5.Comment se préparer aux épreuves ? 

6.Questions diverses
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1. Présentation de l’IRTS

• Un institut en pleine mutation

• Les formations initiales du niveau V au niveau I

• Les formations continues ouvertes aux demandeurs 
d’emploi et professionnels

• Exemples : Moniteur d’Atelier, Surveillant de nuit.

Les financements possibles (Quota Région, AIF, 
employeurs…)
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2. Les  sélections et concours 

• Les niveaux d’entrée : 
– Sans le bac 
– Avec le bac
– Avec bac +

• Deux voies pour s’inscrire :  
– Pour les lycéens et futurs bacheliers ou étudiants non titulaires 

d’un diplôme dans l’enseignement supérieur ou d’un diplôme 
post-bac  : pré-inscription sur la plateforme

– Pour les autres publics : inscription en ligne sur le site internet : 
www.irtsreunion.fr 
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2. Les  sélections et concours (suite) 
Pour les formations grade Licence : (ASS – ES – EJE – CESF*)
Entretien de sélection . Déroulement de l’épreuve.
 - Préparation d'un sujet d'actualité (tiré au sort)
-  Présentation du sujet
-  Echanges avec le jury (composé de 2 personnes).

Pour les formations infra bac : 
Les épreuves de sélection : 
Admissibilité : 

Questions d’actualité (AES)
Note de synthèse et question ouverte (ME)

Admission : 
1. Une épreuve de groupe (sauf AES)
2. Entretien individuel 5



3. Et pendant la formation ?

• Les financements (bourse, droits d’inscription…)

• Les modalités d’apprentissage (centre stage….)

• Le stage mobilité (niveau II) 

• Les évaluations et examens (assiduité, 
épreuves…)
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4. Le taux d’insertion à 6 mois en 2018

– Assistant de Service Social : 87%

– Educateur de Jeunes Enfants : 83%

– Educateur Spécialisé : 92%

– Moniteur Educateur : 91%

– Conseiller en Economie sociale Familiale : 75% (en 2017)
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5. Comment se préparer aux épreuves?

Motivation

Suivre l’actualité

S’entraîner à l’entretien

Connaissance du métier

Posture professionnelle
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6. Vos questions 

Avez-vous des questions ou besoins 
d’éclaircissements sur les points abordés? 
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