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Septembre 2012 
« Des stagiaires Réunionnais aux autres » 

 
Depuis 2007 et le partenariat établi entre l’IRTS de la Réunion et l’Association Les 
Fontaines – Abbé Pierre Marlé nous avons accueilli 17 stagiaires. Certains d’entres 
vous ne le savent peut-être pas mais les élèves éducateurs spécialisés des DOM TOM 
doivent effectuer, lors de leur deuxième année de formation, un stage de trois mois 
en métropole ou dans un autre département ou territoire d’outremer.  

Ce stage se déroule toujours de septembre à décembre. Après, pour eux, c’est les 
vacances (été austral de novembre à avril) qui débutent mi-décembre et finissent  
autour du 20/21 janvier.  

Et oui dans l’hémisphère sud, à proximité du Tropique du Capricorne tout est 
inversé par rapport à la métropole, Noël est en été et  c’est l’hiver austral. Ça a 
toujours quelque chose de magique cette histoire d’hémisphère.  

Nous tenons beaucoup à accueillir des stagiaires et qui plus est quand ils viennent 
d’aussi loin car pour eux c’est très souvent le parcours du combattant  pour trouver 
des terrains de stage.  

Tout stagiaire qui vient dans nos différentes structures pose un regard neuf sur le 
travail que nous réalisons, ils réinterrogent nos pratiques et indéniablement ce 
regard, cette parole «neuve» nous invitent à  l’introspection professionnelle.  

Tout bien considéré si l’éducateur en formation vient acquérir des savoirs, parfaire 
des techniques nous recevons tout autant de leur venue et leur présence est une 
« intrusion » dès plus salutaire. Elle nous évite de nous scléroser en interrogeant nos 
pratiques.  

Alors qu’ils viennent de la ville d’à côté ou qu’ils  traversent les océans,  chaque 
stagiaire a sa place dans chacune de nos structures. Et pour ceux venant de loin ou de 
très loin, une attention toute particulière est portée à la qualité de leur accueil et de 
leur séjour. 

Alain Petter, Conseiller technique 

Siège social & administratif : 
Centre polyvalent « les Blanchères » - 40 rue Louise Damasse – VERNON 

Tél. : 02 32 64 35 70 – Fax : 02 32 64 35 79 – Courriel : siege.asso@lesfontaines.fr 
Adresse postale : B.P. 128 - 27201 VERNON cedex   Site Internet : www.asso-lesfontaines.fr 
 Association Loi 1901 à but non lucratif et d’utilité sociale 

Déclarée à la préfecture de l’Eure le 30.11.1955 
 

L’Accueil d’Éducateurs Spécialisés stagiaires 
en formation à l’Institut Régional du Travail Social   

de La Réunion 
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Stagiaires 2012 en visite à l’ITEP « du Soleil Levant » à St Sébastien de Morsent 
 

 

Une politique de l’Association les Fontaines en matière de formation 
et de qualification des professionnels et des futurs travailleurs sociaux, 

et depuis 2007 d’accueil de stagiaires Réunionnais  
en partenariat avec l’IRTS de la Réunion 

 

L’Association Les Fontaines – Abbé Pierre Marlé a conclu en octobre 2007 une 
convention avec l’Institut Régional du Travail Social de La Réunion (Ile de La 
Réunion) à Saint-Benoît pour l’accueil en stage, chaque année, d’étudiants en 
formation d’Éducateur Spécialisé, au nombre de quatre au plus sur l’ensemble de ses 
établissements et services sociaux et médico-sociaux. 
 
Ainsi durant les six dernières années (2007 à 2012), l’Association a déjà contribué à 
l’accueil et à la formation de 17 stagiaires Réunionnais. 
 
Ceux sont des étudiants de 2nde année qui ont l’obligation, selon les textes 
réglementaires encadrant leur formation, de réaliser un stage hors du département 
de La Réunion. Ce deuxième stage de leur parcours de formation a une durée de 
trois mois (12 semaines) et est effectué sur la période de septembre à décembre 
(stages soumis à la gratification). 
 
Cette coopération voulue par l’Association avec l’IRTS de La Réunion vise en 
premier lieu à accompagner ces étudiants dans leur démarche d’apprentissage, et 
aussi à les aider à trouver des terrains de stage en métropole, devant les difficultés 
majeures qu’ils rencontrent dans cette recherche et pour trouver des conditions 
adaptées à leur mobilité géographique et à leur séjour (logement, restauration, trajet). 
 
Ce stage « de construction de compétences et d’identité professionnelle » vise à 
développer leur approche du métier de l’éducateur spécialisé en s’intégrant dans une 
équipe. Les objectifs définis sont plus précisément les suivants : 

- Construire des compétences professionnelles 
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- Expérimenter des méthodes, des techniques d’intervention, des modes de prises en 
charges nouveaux ou originaux par rapport au contexte de La Réunion 

- Approfondir une expérience éducative auprès des personnes en difficulté 

- Réfléchir sur sa position éducative, adapter à des prises en charge différentes et ou 
innovantes 

- Structurer son identité professionnelle 

- Mettre en œuvre une démarche structurée d’observation 

- Contribuer à la mise en œuvre de projet individualisé 

- Expérimenter les différentes techniques d’entretien 

- Formaliser un pré-projet éducatif d’intervention personnalisé 

- Prendre connaissance du contexte du pays, d’effectuer une certaine mise à distance 
de la réalité réunionnaise par un travail de comparaison et de relativisation 

 

Durant leur stage, nous organisons pour les stagiaires Réunionnais une visite des 
établissements de l’Association. 
 
Des solutions de logement leur sont proposées par l’Association Jeunesse et Vie, 
gestionnaire à Vernon du FJT Résidence sociale « Paul Bajet » et d’autres formes 
d’habitat autonome pour les jeunes (Contact : Tél. : 02 32 51 56 42 - Fax : 02 32 21 98 
31 / contact@jeunesseetvie.asso.fr). 
 
Cette coopération avec l’IRTS de La Réunion s’inscrit de façon concrète dans la 
politique de l’Association les Fontaines en matière de formation et de qualification 
des professionnels et des futurs travailleurs sociaux, et comme elle le développe aussi 
avec les Centres de formation de Haute-Normandie et d’Ile de France. 
 
Avec M. Gérard VARIN, Président de l’Association les Fontaines, nous remercions 
tous les professionnels et les responsables des établissements et services de 
l’Association qui accueillent les « stagiaires Réunionnais », avec leur meilleure 
attention pour rendre agréable leur séjour en métropole, et les accompagnent dans 
leur parcours de formation. 
 
Merci à tous les contributeurs, directions, cadres, équipes, référents professionnels  
et tuteurs, d’aider ces jeunes Réunionnais dans la réalisation de leur obligation de 
stage en métropole et de leur parcours formatif, et également de participer à rendre 
effective la politique de l’Association relative à l’accueil de stagiaires en général pour 
contribuer à la formation des futurs travailleurs sociaux, et en particulier ici de jeunes 
Réunionnais. 
 
Merci également aux stagiaires pour ce qu’ils apportent en retour aux enfants et aux 
équipes, et pour ce qu’ils nous offrent de la culture et du soleil de leur Ile. 
 
Nous ne manquerons pas de poursuivre ensemble ce projet partenarial de formation 
et d’accueillir d’autres étudiants de l’Île de la Réunion. 
 

Décembre 2012 

M. François DENONCIN 

Directeur Général de l’Association Les Fontaines – Abbé Pierre Marlé 
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STAGIAIRES REUNIONNAIS ACCUEILLIS PAR L’ASSOCIATION 

 

Du 10 septembre au 10 décembre 2007 : 

1. Caroline LEFEVRE, accueillie par l’équipe de l’ITEP « Léon Marron » (Vernon), 

 

Du 08 septembre au 05 décembre 2008 : 

2. Sylvie ADAM YAMPS DAMOUR, accueillie par l’équipe du Centre d’Accueil de Jour « la 

Source » (Vernon), 

3. Vincent DELATTRE, accueilli par l’équipe du Centre Educatif « les Fontaines » (MECS) et 

de son Service éducatif des Appartements de Suivi Personnalisé (Vernon & Val de Reuil),  

4. Yann GUILLERMO, accueilli par l’équipe de l’ITEP « les Fontaines » (Orgeville).  

 

Du 07 septembre au 07 décembre 2009 : 

5. Sophie MARKA, accueillie par l’équipe de l’ITEP « Léon Marron » (Vernon), 

6. Véronique PAUSÉ, accueillie par l’équipe du Centre Educatif « les Fontaines » (MECS) et de 

son Service éducatif et Unité de Vie « adolescents » (Vernon, rue de Verdun),  

7. Anli MOUSSA (de Mayotte), accueilli par l’équipe du Centre Educatif « les Fontaines » 

(MECS) et de son Service éducatif et Unité de Vie « adolescentes » (Val de Reuil),  

 

Du 06 septembre au 06 décembre 2010 : 

8. Claudie BEGUE, accueillie par l’équipe du Centre Educatif « les Fontaines » (MECS) et de 

son Service éducatif et Unité de Vie « adolescentes » (Val de Reuil), 

9. Déborah JODELOT, accueillie par l’équipe de l’ITEP « Léon Marron » (Vernon), 

10. Cédric TECHER, accueilli par l’équipe du Centre Educatif « les Fontaines » (MECS) et de son 

Service éducatif et Unité de Vie « préadolescent(e)s » (Vernon),  

 

Du 05 septembre au 05 décembre 2011 : 

11. Elodie GUICHARD, accueillie par l’équipe de la MECS « Le RICOCHET – Ensemble 

Educatif Diversifié » et de son Service éducatif et Unité de Vie « adolescents » (Vernon), 

12. Manuela ANGLICUS, accueillie par l’équipe de la MECS « Le RICOCHET – Ensemble 

Educatif Diversifié » et de son Service éducatif et Unité de Vie « préadolescent(e)s » 

(Vernon), 

13. Aurélie XAVIER, accueillie par l’équipe de l’ITEP « Léon Marron » (Vernon), 

14. Nicolas PAÜS, accueilli par l’équipe de l’ITEP « Léon Marron » (Vernon), 

 

Du 10 septembre au 10 décembre 2012 : 

15. Emmanuelle SEVENET, accueillie par l’équipe de l’ITEP « Léon Marron » (Vernon), 

16. Gaëlle CLAIRE, accueillie par l’équipe de la MECS « Le RICOCHET – Ensemble Educatif 

Diversifié » de son Service éducatif et Unité de Vie « adolescentes » (Val de Reuil), 

17. Coraline DAUPIARD, accueillie par l’équipe de la MECS « Le RICOCHET – Ensemble 

Educatif Diversifié » de son Service éducatif et Unité de Vie « préadolescent(e)s » (Vernon), 
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1, rue Sully Brunet – 97 470 Saint-Benoît 
  02 62 92 97 77     02 62 92 97 78 
Courriel : contact@irtsreunion.fr  
Site Internet : www.irtsreunion.fr  
 
Contact : Mme PERRETO Maryse Responsable Formation 
Responsable Promotion ES - IRTS Île de la Réunion (maryse.perreto@irtsreunion.fr ) 
 
 

 

 
 
 

 
 

 

Association LES FONTAINES – Abbé Pierre Marlé 

Siège Social & Administratif  
Direction générale & Pôle ressources associatif 
Centre polyvalent "Les Blanchères" 

40 rue Louise Damasse - VERNON 

Adresse postale : BP 128 - 27201 VERNON cedex 

 02 32 64 35 70   02 32 64 35 79 
Courriel : siege.asso@lesfontaines.fr  
  

Site Internet : www.asso-lesfontaines.fr 
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