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1 - Marseille en quelques mots 

Marseille est le  chef-lieu du département des Bouches-du-Rhône et de la région 

Provence-Alpes-Côte d'Azur. Plus ancienne ville de France, elle a été fondée il y a 

2600 ans. C’est aussi la 2ème ville de France en population avec 800 000 habitants. 

Elle s’étend sur 24 hectares de superficie, présente 57 kilomètres de façade maritime 

et est constituée de 111 quartiers. Elle est facilement accessible en avion et en train. 

http://www.marseille-tourisme.com/ 

 

2 - Bienvenue à l’Institut Régional du Travail social Provence –Alpes- 

Côte d’Azur et Corse  

L’IRTS a inscrit dans son projet pédagogique, le soutien et l’accompagnement à la 

mobilité des étudiants dans le cadre de leurs stages ou de leurs études. Ainsi, depuis 

2007, titulaire de la Charte ERASMUS, nous organisons l’accueil et l’envoi d’étudiants 

en Europe et hors Europe dans le cadre de partenariats avec des établissements 

d’enseignement supérieur. 

Nous sommes ainsi heureux d’accueillir tous les étudiants qui souhaiteraient venir 

étudier pendant un ou plusieurs semestres au sein de notre établissement. Ce guide 

a pour objectif de vous aider à préparer au mieux votre venue, tant du point de vue 

matériel que des aspects pédagogiques car, la mobilité, ce sont de nouveaux 

contenus, mais, surtout, d’autres méthodes. 

 

  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Chef-lieu
https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9partement_fran%C3%A7ais
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bouches-du-Rh%C3%B4ne
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9gion_fran%C3%A7aise
https://fr.wikipedia.org/wiki/Provence-Alpes-C%C3%B4te_d%27Azur
http://www.marseille-tourisme.com/
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3 - Présentation de l’IRTS PACA et Corse et de ses formations 

L’IRTS, quelques chiffres : 70 personnels permanents au service de 1250 étudiants. 

Quatre sites de formation en Région PACA. 9 formations relevant de l’enseignement 

supérieur, de niveau 4 à 7 selon la nomenclature européenne. 

Centres d'activités, formations et diplômes 

Dans une démarche pédagogique en interaction constante avec les terrains 

professionnels, nous sommes devenus au fil du temps un partenaire actif des 

institutions et des pouvoirs publics dans la mise en œuvre des formations en travail 

social.  

L’implication de l’équipe pédagogique, composée de formateurs et de professionnels 

aux compétences disciplinaires et méthodologiques diversifiées, nous a permis de 

développer des programmes de formation ainsi que des actions d’accompagnement, 

d’étude, d’évaluation et d’ingénierie sur site.  

Formations initiales ou continues, qualification ou perfectionnement, les étudiants 

bénéficient d’un même corps professoral qui saura les accompagner à tous les niveaux 

de leur parcours professionnel.  

Le centre d’activités « Education Spécialisée » propose des formations pour les 

diplômes d’Educateurs spécialisés*, Educateurs techniques spécialisés*, Moniteurs 

d'atelier...** 

*niveau 5 de la nomenclature européenne 
**diplôme ne relevant pas de l’enseignement supérieur 

 
Educateur Spécialisé 

L'éducateur spécialisé est un travailleur social qui contribue à l'éducation d'enfants et 

d'adolescents, au soutien d'adultes et de personnes âgées présentant diverses formes 

d'inadaptation. 

 

Educateur Technique Spécialisé 

L'Educateur Technique Spécialisé dispense une formation pré-professionnelle ou 

professionnelle à des enfants adolescents ou adultes déficients ou en difficultés 

sociales, en vue de les aider à évoluer au mieux de leurs capacités et de faciliter, ainsi, 

leur insertion sociale voire professionnelle. 
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Le centre d’activités « Encadrement et Médiation Familiale» propose des 

formations pour les diplômes de directeurs généraux, directeurs d'établissements et 

services (CAFDES : certificat d’aptitude aux fonctions d’encadrement ou de service 

d’intervention sociale***), cadres intermédiaires  (CAFERUIS : Certificat d'aptitude aux 

fonctions d'encadrement et de responsable d'unité d'intervention sociale****) et 

médiateurs familiaux ****. 

*** niveau 7 de la nomenclature européenne 
**** niveau 6 de la nomenclature européenne 

 

Directeur d'Etablissement ou de service d'intervention sociale (CAFDES) 

La formation CAFDES a pour objectif d'accompagner les cadres et les dirigeants des 

établissements et services de l'Action Sociale dans l'évolution de leurs compétences 

et dans leur prise de responsabilités. 

 

Responsable d'Unité d'Intervention Sociale (CAFERUIS) 

Les responsables d'une unité d'intervention sociale ont pour mission principale 

l'encadrement d'une équipe et des actions directement engagées auprès des usagers. 

 

Diplôme d’Etat de Médiateur Familial 

La médiation familiale vise à restaurer la communication et à préserver les liens entre 

les membres de la famille et/ou à prévenir les conséquences d'une éventuelle 

dissociation du groupe familial. 

 

Le centre d’activités « Intervention sociale » propose une formation pour le diplôme 

d’Assistants de services sociaux*. 

*niveau 5 de la nomenclature européenne 

 

Assistant de Service Social 

L'assistant de service social aide les individus, familles ou groupes sociaux à faire face 

aux problèmes qu'ils rencontrent dans leur vie quotidienne (travail, maladie, logement, 

budget…). 

 



 6 | 11 

 

Le centre d’activités « Petite Enfance » propose une formation pour le diplôme 

d’Educateurs de jeunes enfants. 

*niveau 5 de la nomenclature européenne 

Educateur de Jeunes Enfants 

L'éducateur de jeunes enfants est un travailleur social spécialiste de la petite enfance. 

Ses fonctions se situent à trois niveaux : éducation, prévention, coordination, et 

s’inscrivent dans un travail d’équipe et de partenariat. 

 

L’IRTS PACA et Corse s’organise autour de quatre sites géographiques dont deux 

principaux sur la ville de Marseille : l’un dans le 8ème arrondissement de Marseille et 

l’autre dans le 14ème.  

LIEN VERS ACCES SITE IRTS 

 

4 - Démarches à suivre pour solliciter une mobilité études 

Si vous postulez pour une mobilité études, vous devez respecter le calendrier suivant :  

 Mars pour une arrivée en septembre 
 

 Septembre pour une arrivée en janvier 

Vous devez au préalable consulter les catalogues de cours (prendre contact avec 

Marie-Pierre NAZON)  et préfigurer le programme que vous souhaitez suivre. Une 

mobilité étude inclut toujours une période pratique dans une structure à déterminer 

ensemble.  

Le niveau en français requis est le B1/ B2  dans le cadre européen de référence pour 

les langues (CECR). Aucun cours n’est donné en anglais ou dans une autre langue. 

Puis, vous devez renseigner la fiche et la faire parvenir à la coordinatrice ERASMUS 

en présentant votre projet : Marie-Pierre NAZON - mp-nazon@irts-pacacorse.com 

Elle vous proposera un plan de cours en fonction des dates de votre mobilité et des 

ECTS à valider. 

 

  

http://www.irts-pacacorse.com/
mailto:mp-nazon@irts-pacacorse.com
mailto:mp-nazon@irts-pacacorse.com
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5 - Personnes ressources – mentorat, suivi scolarité, administratif  

La coordinatrice institutionnelle ERASMUS est Marie-Pierre NAZON ;  en plus des 

aspects administratifs en général pour tous les étudiants entrants, elle assure le suivi 

pédagogique des étudiants ERASMUS pour le centre d’activités « éducation 

spécialisée » 

Chaque autre centre d’activité a désigné un référent pédagogique : Laurence NABITZ 

pour le centre d’activités « intervention sociale « et Julien MARTINET  pour les 

éducateurs de jeunes enfants. 

Chaque étudiant est inscrit dans un groupe dit de « analyse de la pratique 

professionnelle » avec un  formateur référent, qui a la responsabilité du suivi de 

l’étudiant, dans l’acquisition des connaissances, du suivi des écrits, des modalités 

d’évaluation, de l’accompagnement des périodes pratiques. Chaque étudiant reçoit un 

emploi du temps type avant son arrivée, celui-ci sera susceptible de légères 

modifications. 

Nous mettons en place, chaque fois que possible, un système de parrainage 

étudiant/étudiant afin de permettre un accompagnement pour tous les aspects de la 

vie quotidienne hors scolarité proprement dite. 

Il n’y a pas de frais d’inscription comme le précisent  les accords de réciprocité entre 

l’IRTS et les structures d’envoi 

 

6 - Préparation de votre séjour 

 Budget 

 Logement 

 Protection médicale  

 Assurances habitation et responsabilité civile 

 La Caisse d’Allocations familiales 

 Ouverture d’un compte bancaire 

Le budget mensuel moyen nécessaire pour le logement, les transports et la nourriture 

est de 900 euros. 
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L’IRTS ne dispose pas d’une résidence universitaire, ni d’autres formes de logement. 

Vous trouverez ici, des pistes pour rechercher un logement : Page Vie Pratique du site 

IRTS 

Les étudiants européens doivent avoir la carte européenne d’assurance maladie au 

moment de leur arrivée. Pour les autres pays, chacun doit avoir effectué les démarches 

nécessaires. 

En votre qualité d’étudiant en programme d’échange vous êtes exonérés des droits 

d’inscription. 

Toutefois vous êtes dans l’obligation d’avoir une assurance maladie qui vous couvre 

pour toute la durée de votre séjour d’études 

L’assurance maladie pour les étudiants (l’adhésion fait partie de l’inscription 

administrative) : 

Seuls les étudiants membres de l’Espace Economique européen possédant une Carte 

européenne d’assurance maladie, ou ressortissants Suisses possédant une 

attestation d'assurance conventionnelle ou privée et les étudiants québécois 

possédant l’imprimé 401‐Q‐106 sont exonérés (ne doivent pas prendre la sécurité 

sociale française).  

 

Votre inscription administrative ne sera définitive que si vous fournissez un tel certificat. 

 

1. Pour les étudiants qui doivent adhérer à l’assurance maladie : le justificatif de 

paiement des droits de sécurité sociale, c’est‐à‐dire le ticket de paiement par carte 
bancaire reçu sur votre messagerie électronique ; 
Ou alors 

2. Pour les étudiants exonérés ci‐dessus qui ont déjà une assurance maladie : le 
certificat/ justificatif de votre assurance maladie ou photocopie de votre Carte 
européenne d’assurance maladie couvrant la période de votre séjour d’études en 
France. 
Peu après la réception de l’un de ces deux documents la coordinatrice validera votre 
inscription administrative.  
 
Votre carte d’étudiant vous sera donnée à votre arrivée dans notre centre de 
formation à Marseille. 
 

La caisse d’allocations familiales : CAF INTERNATIONAL - ETRANGERS EN 

FRANCE 

L’ouverture d’un compte bancaire en France est vivement conseillé si vous souhaitez 

prendre un abonnement aux transports en commun (un RIB est nécessaire, ne sont 

pas acceptés les comptes bancaires européens) 

http://irts.ingeneo.eu/vie-pratique/
http://irts.ingeneo.eu/vie-pratique/
https://www.caf.fr/international/francais-a-l-etranger-etrangers-en-france
https://www.caf.fr/international/francais-a-l-etranger-etrangers-en-france
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7 - Votre arrivée 

Chaque fois que cela est compatible avec nos emplois du temps, un « étudiant 

parrain » ou un référent pédagogique vient vous accueilli à l’aéroport ou à la gare. 

Une première rencontre, fixée à l’avance, est organisée pour vous présenter le 

programme de cours finalisé, le fonctionnement de l’IRTS, les lieux importants, les 

personnes ressources 

 

8 - Les cours à l’IRTS 

Les journées de cours sont de 7 heures ; elles démarrent à 9h et finissent à 17h ; les 

cours peuvent avoir lieu sur l’antenne des Flamants ou au siège social (Lien vers la 

page ACCES du site IRTS). 

LES ENSEIGEMENTS : Deux types de cours sont dispensés : 

 Les cours magistraux sont des conférences données par les professeurs 

devant un large public  

 Les travaux dirigés (TD) sont des petits groupes de travail de vingt étudiants 

maximum. Ils sont proposés afin d’approfondir les contenus des cours 

magistraux  

Des temps de travail personnel sont également prévus. 

L’ensemble des cours est dispensé en langue française. 

LE CALENDRIER UNIVERSITAIRE 

1er SEMESTRE : 

Cours : de septembre à janvier  

2ème SEMESTRE : 

Cours : de février à mai 

 

Vacances : Il faut compter deux semaines de fermeture universitaire en hiver (Noël) 

et au printemps (Pâques). L’IRTS est fermé les jours fériés nationaux. 

 

Il n’y pas de lieu de restauration sur place mais on peut faire réchauffer son repas 

emporté au  foyer des étudiants.  

De plus, il existe des boulangeries ou snacks autour des deux antennes de l’IRTS. 
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9 - Les examens et les notes 

En fonction de la nature des cours, vous allez passer des examens oraux ou écrits. 

Ces derniers. Les épreuves ne sont pas notées, pour la très grande majorité. 

Les modules de formation sont validés, soit par la présence (feuille de présence 
obligatoire à signer), soit sous formes d’écrits ou d’oraux qui sont validés (ou pas) de 
façon qualitative.  Ces modalités peuvent être adaptées en fonction du profil de 
l’étudiant ERASMUS et notamment des contraintes de notes/ECTS  
 
Pour la conversion en notes ECTS (crédits européens – ne concerne que les étudiants 

Erasmus), merci de consulter le cadre ci‐dessous: 

 Supérieure ou égale à 14/20 A 

 Entre 12 et 14/20  - B 

 Entre 11 et 12/20  - C 

 Entre 10,5 et 11/20  - D 

 Entre 10 et 10,5/20 -  E 

 Entre 8 et 10/20  - FX 

 Inférieure à 8/20  - F 

 

10 - Services pour les étudiants ERASMUS :  

Les deux antennes disposent de centres de documentation : lien vers la page 

DOCUMENTATION du site IRTS 

Portail Centre de Ressources Documentaire (Réservé aux personnes inscrites dans nos 

services) 

Vous pouvez  vous adresser aux documentalistes dès votre inscription effective pour 

toute demande qui pourrait faciliter votre compréhension de l’organisation du travail 

social en France 

 

  

http://irts.ingeneo.eu/centre-de-ressources-documentaires-crd/
http://irts.ingeneo.eu/centre-de-ressources-documentaires-crd/
http://doc.irts-pacacorse.com/alexandrie-7/
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11 - Les transports à Marseille 

Marseille est desservie par un réseau de métro, tramway et bus :  

 2 lignes de métro M1 et M2; 

 près de 80 lignes de bus ; 

 et 3 lignes de tramway T1, T2 et T3. 

Pour prendre une carte d’abonnement, il vous faudra un justificatif de domicile de 

moins de 3 mois (quittance Electricité ou Gaz, Loyer ou Téléphone) et un RIB (relevé 

d’identité bancaire français). 

Vous trouverez toutes les informations sur le site internet du réseau de transport en 

commun de Marseille : www.rtm.fr  

Et à vélo : http://www.levelo-mpm.fr/ 

Pour organiser vos déplacements dans les Bouches du Rhône : www.lepilote.fr 

12 - La vie locale  

 Pour vous faciliter la vie, vous pouvez consulter le portail internet dédié aux 

nouveaux arrivants suivant : NEOZ'ARRIVANTS MARSEILLE 

 Pour découvrir ses attraits : http://www.marseille-tourisme.com/ 

 Pour sortir : http://www.marseille-tourisme.com/ ou http://www.yelp.fr/marseille 

 Les services de la vie étudiante : http://www.crous-aix-marseille.fr/international 

 

 

Guide de l’étudiant 

Cliquez sur la photo ci-dessous : 

 

 

http://www.rtm.fr/
http://www.levelo-mpm.fr/
http://www.lepilote.fr/
http://www.neozarrivants.com/marseille/
http://www.marseille-tourisme.com/
http://www.marseille-tourisme.com/
http://www.yelp.fr/marseille
http://www.crous-aix-marseille.fr/international
http://www.marseille.fr/sitevdm/document?id=19167&id_attribute=48

