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Etudier 
 

Quelle que soit la raison (travailler, étudier, faire un stage, passer un concours, rendre visite à ses proches, etc.) la 

Métropole attire de plus en plus les jeunes de notre île.  

 
La Réunion étant un département français, vous n’aurez pas de difficultés à aller y étudier. Certains établissements 

proposent même des modalités d’inscription facilitées pour les personnes provenant des départements et régions 

d’outre-mer.  
 

Pour les lycéens, les titulaires du baccalauréat ou d’un diplôme équivalent  

Vous pourrez effectuer votre demande directement en vous connectant sur votre plateforme PostBac.  

Pour toutes les démarches relatives à PostBac, adressez-vous à votre établissement.    
 

Cf Actuel CRIJ Réunion 1.61 « Admission Post Bac : mode d’emploi » 

 
Pour les étudiants et les autres cas 

Il vous faudra vous renseigner et effectuer vos inscriptions directement auprès du ou des organismes souhaités.  

Il est à noter que certains établissements fonctionnent avec une plateforme de candidature, ce qui facilitera vos 

démarches.  

 

Dans le cas d’une formation professionnelle 

LADOM de La Réunion, propose, à travers le passeport  mobilité formation professionnelle, de nombreuses possibilités 

professionnelles en Métropole.   
 

 

Découvrir de nouveaux horizons, goûter à des saveurs inconnues, 

s’ouvrir à de nouvelles cultures… quel programme tentant !  

L’expérience hors de La Réunion qu’elle soit temporaire ou 

définitive s’illustre toujours comme un plus dans la vie d’une 

personne. Cependant, il est recommandé de se renseigner un 

minimum avant de sauter le pas et de « sot la mèr ».  

Comment faire ? Quel(s) organisme(s) contacter ? Vers quelle(s) 

aide(s) se tourner ? On vous dit tout ! 

 

 

 

Etudes 

Emploi 

Vie pratique 

Vacances 

Métiers 

Formation 

Loisirs, Sports 

Etranger 

Mobilité vers la Métropole  

mailto:crij-reunion@crij-reunion.com
http://www.crij-reunion.com/
http://www.crij-reunion.com/Etudes/enseignement-sup.html
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Le passeport mobilité formation professionnelle est un dispositif de prise en charge financière et d’accompagnement 

de parcours de formation en mobilité.  

Il s’adresse, sous conditions de ressources, aux jeunes demandeurs d’emploi âgés au minimum de 18 ans dont le 

projet professionnel est bien défini.  
 

Plus précisément, le dispositif donne accès à :  

- des formations préqualifiantes, qualifiantes ou diplômantes 

- des contrats en alternance 

- des formations sanitaires et sociales 

- des projets à l’international 

- des actions préparatoires à l’emploi  
 

Mais aussi :  

- la prise en charge du billet d’avion aller-retour 

- une prime d’installation 

- un complément de ressources  

- la réservation d’un logement ; le loyer restant à la charge de l’étudiant 

- dans certains cas une Allocation Complémentaire D’hébergement (ACH) 

 

Plus d’infos sur le passeport  mobilité formation professionnelle  

http://www.ladom.fr/content/espace-candidats 
 

Plus d’infos sur les critères d’éligibilité et l’accompagnement financier  

http://www.ladom.fr/sites/default/files/CRITERES%20ET%20ACCOMPAGNEMENT%20FINANCIER%20PMFP_1.pdf 

 

L’AGENCE DE L’OUTRE MER POUR LA MOBILITE – LADOM 

Immeuble Quartz 

216 Boulevard Jean Jaurès 

97490 Sainte-Clotilde 

Tel : 02 62 90 13 00 

Fax : 02 62 20 00 69  

 

L’AGENCE DE L’OUTRE MER POUR LA MOBILITE – LADOM 

5 Rue Rodier  

97410 Saint-Pierre 

Tel : 02 62 35 84 10 

Fax : 02 62 96 47 35 

 
Les concours  

Certaines écoles, universités, organismes ouvrent leurs formations sur concours ou examens. Il existe à La Réunion, un 

organisme de préparation aux écrits et oraux des écoles de Métropole.  

Plus d’infos : Hasadia  - 02 62 47 23 43  - hasadia@hasadia.fr 

 

 

 

mailto:crij-reunion@crij-reunion.com
http://www.crij-reunion.com/
http://www.ladom.fr/content/espace-candidats
http://www.ladom.fr/sites/default/files/CRITERES%20ET%20ACCOMPAGNEMENT%20FINANCIER%20PMFP_1.pdf
mailto:hasadia@hasadia.fr
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- Les aides financières  
 

o Pour les études des collégiens en mobilité – sections sport/études 
 

Ce dispositif d’aide départemental permet aux collégiens désirant s’inscrire dans des filières spécialisées non 

existantes à La Réunion (sport-études) de bénéficier d’un dispositif spécial afin de poursuivre leurs études secondaires 

et leur parcours sportif en Métropole (ou dans l’Union Européenne). Dispositif ouvert aux collégiens boursiers composé 

de la bourse et de l’allocation de scolarité. Par ailleurs, ils pourront bénéficier d’une allocation «de mobilité» d’un 

montant forfaitaire de 1000 € par année scolaire.  

 

 

 

 

  

 

 

 

Vous pourrez également vous renseigner auprès du TAS (Territoire d’Action Sociale) ou de la Maison Départementale la 

plus proche de chez vous : http://www.cg974.fr/index.php/Les-arrondissements.html 

 

 

o Pour les études des lycéens sportifs – Aide régionale pour les études secondaires 
sportives en Métropole  
 

Cette aide est ouverte aux lycéens sportifs (de bon niveau régional ou inscrits sur la liste nationale de haut niveau) 

souhaitant concilier études et carrière sportive en intégrant une filière de haut niveau en Métropole.  
 

 

Plus précisément :  

- l’aide est attribuée pour une durée maximale de 3 ans (sauf dérogation pour la 4ième année)  

- le dispositif se compose d’une aide forfaitaire attribuée selon les ressources familiales, d’une aide pour les frais de 

scolarité et d’une aide pour les frais de première installation  
 

Le financement d’un billet d’avion aller/retour par an, durant la période de scolarité est également possible (montant 

forfaitaire de 800 € max et non cumulable avec la continuité territoriale). 
  
Inscription et dépôt des dossiers en ligne : http://sport.regionreunion.com/ 

Pour plus de renseignements, je vous invite à venir consulter 

sur place nos fiches informatives ; des informations générales 

et détaillées sur les métiers, les formations, des conseils ainsi 

que les carnets d’adresses des établissements de Métropole 

vous y attendent !  
 

DEPARTEMENT DE LA REUNION 

2 Rue de la Source 

97488 Saint-Denis 

Tel : 02 62 90 30 30  

Fax : 02 62 90 39 99 

Web : http://www.cg974.fr/ 

 

mailto:crij-reunion@crij-reunion.com
http://www.crij-reunion.com/
http://www.cg974.fr/index.php/Les-arrondissements.html
http://sport.regionreunion.com/
http://www.cg974.fr/
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Pour plus de renseignements, adressez-vous à la DSVA (Direction du Sport et de la Vie Associative) : 
 

DSVA 

3 Rue Icard – Technopole (dans les locaux de la Maison Régionale des Sciences et Technologies) 

97490 Sainte-Clotilde Cedex 

Tel : 02 62 48 78 95 

Web : http://www.regionreunion.com/fr/spip/Aides-regionales-pour-les-etudes.html 
Courriel : secretariat.dsva@cr-reunion.fr 

 

 

o Lycéens - La Bourse Régionale d’Etudes Secondaires en Mobilité (BRESM) 
 

Réservé aux lycéens, ce dispositif permet la poursuite d’études secondaires en Métropole (Hors Cegep et zone OI). Il est 

ouvert à tout public lycéen qu’il soit boursier ou non du Rectorat. Le dispositif est soumis à des critères d’éligibilité mais 

il est également renouvelable sous réserve de progression dans le cursus scolaire.  
 

Pour plus de renseignements, adressez-vous à l’agence la plus proche de chez vous.   

 

HOTEL DE REGION PIERRE LAGOURGUE 

Avenue René Cassin Moufia BP 67 190 

97801 Saint-Denis Messag Cedex 9 

Tel : 02 62 48 70 00 

Fax : 02 62 48 70 71 

Courriel : region.reunion@cr-reunion.fr 
 

REGION REUNION 

92 Chemin Lebon 

97440 Saint-André 

Tel : 02 62 58 21 00  

Fax : 02 62 46 66 69  

Courriel : region.reunion@cr-reunion.fr 

 

REGION REUNION 

Rue Marius et Ary Leblond 

97410 Saint-Pierre 

Tel : 02 62 96 97 10  

Fax : 02 62 35 56 06    

Courriel : region.reunion@cr-reunion.fr 

 

REGION REUNION 
6 Bis Route de Savannah, local 201 

97460 Saint-Paul 

Tel : 02 62 33 46 00  

Fax : 02 62 45 10 59   

Courriel : region.reunion@cr-reunion.fr 

 

  

mailto:crij-reunion@crij-reunion.com
http://www.crij-reunion.com/
http://www.regionreunion.com/fr/spip/Aides-regionales-pour-les-etudes.html
mailto:secretariat.dsva@cr-reunion.fr
http://www.regionreunion.com/fr/spip/
http://www.regionreunion.com/fr/spip/
http://www.regionreunion.com/fr/spip/
http://www.regionreunion.com/fr/spip/
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GUICHET JEUNES 
Place du 20 décembre 1848 – Barachois 

97400 Saint-Denis 

Tel : 02 62 31 64 64  

Fax : 02 62 48 15 93  

Courriel : guichetjeunes@cr-reunion.fr 

 

GUICHET JEUNES 
65 Rue du Père Lafosse (Campus Pro) 

97410 Saint-Pierre 

Tel : 02 62 70 07 38    

Courriel : guichetjeunes@cr-reunion.fr 

 

 

o  Le Passeport Mobilité Etudes (PME) de LADOM 
 

Vous souhaitez poursuivre vos études en Métropole, vous avez moins de 26 ans, votre filière d’études est inexistante 

ou saturée sur l’île et votre niveau de ressources annuel ne dépasse pas 26 420 €, demandez le Passeport Mobilité 

Etudes (PME).   

 

Plus d’infos sur le passeport  mobilité formation professionnelle  

http://pme.ladom.fr/ 

 

L’AGENCE DE L’OUTRE MER POUR LA MOBILITE – LADOM 

Immeuble Quartz 

216 Boulevard Jean Jaurès 

97490 Sainte-Clotilde 

Tel : 02 62 90 13 00 

Fax : 02 62 20 00 69  

 

L’AGENCE DE L’OUTRE MER POUR LA MOBILITE – LADOM 

5 Rue Rodier  

97410 Saint-Pierre 

Tel : 02 62 35 84 10 

Fax : 02 62 96 47 35 

 
o La continuité territoriale  

 
Retrouvez toutes les infos à la page 11 de ce document.  

 
o Mobilité dans le cadre de vos études supérieures 

 
 CF Fiche ACTUEL CRIJ Réunion n°1.612 « Les bourses de l’enseignement supérieur », retrouvez toutes les 

informations sur les différentes bourses et aides financières utiles à votre mobilité (études, équipement, prêt 

étudiant...). 

mailto:crij-reunion@crij-reunion.com
http://www.crij-reunion.com/
mailto:guichetjeunes@cr-reunion.fr
mailto:guichetjeunes@cr-reunion.fr
http://pme.ladom.fr/
http://www.crij-reunion.com/Etudes/enseignement-sup.html


  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
6 

 8.000 -  Février 2016 

ACTUEL  
CRIJ Réunion 

CRIJ Réunion 
28 rue Jean Chatel 

97400 Saint-Denis 

Tél : 0262 20 98 20 

E-mail : crij-reunion@crij-reunion.com  

Web : www.crij-reunion.com  
 

Retrouvez le CRIJ Réunion  

sur Facebook et Twitter 

o Le service social du CROUS  
 

Les assistants du service social du CROUS sont à votre écoute afin de vous aider notamment dans vos difficultés 

financières mettant à mal la poursuite de vos études et la bonne réalisation vos projets à La Réunion ou en Métropole.  

Le service social du CROUS accueille l’ensemble des étudiants inscrits dans les établissements supérieurs publics ou 

privés, relevant du régime de sécurité sociale étudiante : étudiants dépendants de l’université, ceux issus des BTS, 

CPGE et écoles hors éducation nationale (architecture, beaux-arts, infirmières, IRTS, sages-femmes, SUP Info...). 

Suite à votre arrivée dans votre ville de destination en Métropole, vous pourrez également faire appel en cas de besoin 

au service social du CROUS de votre région.  

 

SERVICE SOCIAL DU CROUS DE LA REUNION 

Tel : 02 62 48 32 52  

Web : http://www.crous-reunion.fr/aides-sociales/les-assistantes-de-service-social/ 

Courriel : social@crous-reunion.fr 

*uniquement sur RDV  

 

Faire un stage 
 
Qu’il soit obligatoire ou volontaire, un stage s’effectue avec l’accord de 3 parties : l’établissement scolaire,  l’entreprise 

et vous !  

Renseignez-vous auprès de votre établissement et n’hésitez pas à prendre un premier contact téléphonique avec les 

entreprises que vous visez afin de vous faire connaître et d’en savoir un peu plus sur la structure, les missions qu’elle 

propose, vos objectifs de stage etc.  
 

- Les aides financières  
 

o L’Allocation de Stages Pratiques en Mobilité – ASPM  
 

Accessible aux étudiants boursiers et non boursiers du CROUS, cette allocation, sous conditions, permet de favoriser,  à 

La Réunion, en Métropole ou à l’étranger la réalisation de stages professionnels. Le dispositif est cumulable avec l’aide 

de la continuité territoriale.  
 

Plus précisément :  

Sur une base maximale de 8 semaines, le montant s’élève à 150 € par semaine pour un stage en Métropole ou à 

l’étranger. 
 

Pour plus de renseignements, adressez-vous à l’agence la plus proche de chez vous.  

 

HOTEL DE REGION PIERRE LAGOURGUE 

Avenue René Cassin Moufia BP 67 190 

97801 Saint-Denis Messag Cedex 9 

Tel : 02 62 48 70 00 

Fax : 02 62 48 70 71 

Courriel : region.reunion@cr-reunion.fr 
 

mailto:crij-reunion@crij-reunion.com
http://www.crij-reunion.com/
http://www.crous-reunion.fr/aides-sociales/les-assistantes-de-service-social/
mailto:social@crous-reunion.fr
http://www.regionreunion.com/fr/spip/
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REGION REUNION 

92 Chemin Lebon 

97440 Saint-André 

Tel : 02 62 58 21 00  

Fax : 02 62 46 66 69  

Courriel : region.reunion@cr-reunion.fr 

 

REGION REUNION 

Rue Marius et Ary Leblond 

97410 Saint-Pierre 

Tel : 02 62 96 97 10  

Fax : 02 62 35 56 06    

Courriel : region.reunion@cr-reunion.fr 

 

REGION REUNION 
6 Bis Route de Savannah, local 201 

97460 Saint-Paul 

Tel : 02 62 33 46 00  

Fax : 02 62 45 10 59   

Courriel : region.reunion@cr-reunion.fr 

 

GUICHET JEUNES 
Place du 20 décembre 1848 – Barachois 

97400 Saint-Denis 

Tel : 02 62 31 64 64  

Fax : 02 62 48 15 93  

Courriel : guichetjeunes@cr-reunion.fr 

 

GUICHET JEUNES 
65 Rue du Père Lafosse (Campus Pro) 

97410 Saint-Pierre 

Tel : 02 62 70 07 38    

Courriel : guichetjeunes@cr-reunion.fr 

 

 
o Stage en entreprise hors académie des lycéens/étudiants et apprentis (SEHA) 

 
Pour qui ?  

Lycéens/étudiants (BAC PRO et BTS) ou apprenti dans l’un des centres de formation d’apprentis de la Réunion devant 

effectuer un stage en en entreprise hors Académie de La Réunion.  

 

 

mailto:crij-reunion@crij-reunion.com
http://www.crij-reunion.com/
http://www.regionreunion.com/fr/spip/
http://www.regionreunion.com/fr/spip/
http://www.regionreunion.com/fr/spip/
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Qu’est-ce que c’est ? 

Dispositif qui associe la Région, L’Etat et Ladom.  

La Région et L’Etat interviennent sous forme de bourse individuelle.  

Ladom contribue à la prise en charge du billet d’avion.  

 

Plus d’infos :  

RECTORAT – Division des élèves et de la scolarité   

24 Avenue Georges Brassens – CS 71003 

97743 Saint-Denis cedex 9 

Tel : 02 62 48 18 88 

Courriel : des.secretariat@ac-reunion.fr 

Web : https://www.ac-reunion.fr/pedagogie/voie-technologique-et-voie-professionnelle/stages-en-entreprise-mobilite-

hors-academie.html 

 
 

Travailler  
 

- Pôle Emploi  
 

Retrouvez les coordonnées et horaires d’ouverture des agences de l’île sur le lien suivant :  
 

http://www.pole-emploi.fr/region/reunion-mayotte//informations/les-agences-de-la-region-reunion-mayotte-

@/region/reunion-mayotte/article.jspz?id=6304 

 

 

- CNARM  
 

CNARM - COMITE NATIONAL D’ACCUEIL ET D’ACTIONS POUR LES REUNIONNAIS EN MOBILITE   

ADI Plate-forme de l'Oasis 

99 Rue du 20 décembre 1848 BP 180 

97824 Le Port 

Tel : 02 62 45 74 75 

Fax : 02 62 45 74 76 

Web : http://www.cnarm.re/le-port 
Courriel : adjunia@cnarm.fr  / smiranville@cnarm.fr 

 
CNARM - COMITE NATIONAL D’ACCUEIL ET D’ACTIONS POUR LES REUNIONNAIS EN MOBILITE   

554 ZAC Andropolis – Immeuble Les Salazes, RDC 

97440 Saint-André 

Tel : 02 62 58 85 10 

Fax : 02 62 58 85 11 

Web : http://www.cnarm.re/saint-andre 
Courriel : fleger@cnarm.fr / lmoisson@cnarm.fr 

 

mailto:crij-reunion@crij-reunion.com
http://www.crij-reunion.com/
mailto:des.secretariat@ac-reunion.fr
https://www.ac-reunion.fr/pedagogie/voie-technologique-et-voie-professionnelle/stages-en-entreprise-mobilite-hors-academie.html
https://www.ac-reunion.fr/pedagogie/voie-technologique-et-voie-professionnelle/stages-en-entreprise-mobilite-hors-academie.html
http://www.pole-emploi.fr/region/reunion-mayotte/informations/les-agences-de-la-region-reunion-mayotte-@/region/reunion-mayotte/article.jspz?id=6304
http://www.pole-emploi.fr/region/reunion-mayotte/informations/les-agences-de-la-region-reunion-mayotte-@/region/reunion-mayotte/article.jspz?id=6304
http://www.cnarm.re/le-port
mailto:adjunia@cnarm.fr
mailto:smiranville@cnarm.fr
http://www.cnarm.re/saint-andre
mailto:fleger@cnarm.fr
mailto:lmoisson@cnarm.fr
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CNARM - COMITE NATIONAL D’ACCUEIL ET D’ACTIONS POUR LES REUNIONNAIS EN MOBILITE  

34 Rue de la Source – CS 71036  

97404 Saint-Denis Cedex 

Tel : 02 62 90 14 90 

Fax : 02 62 90 14 70 

Web : http://www.cnarm.re/saint-denis 

Courriel : rfelicite@cnarm.fr / sladouceur@cnarm.fr 
 

CNARM - COMITE NATIONAL D’ACCUEIL ET D’ACTIONS POUR LES REUNIONNAIS EN MOBILITE  

6 bis Route de Savannah 

97460 Saint-Paul 

Tel : 02 62 45 74 75 

Fax : 02 62 45 74 76 

Web : http://www.cnarm.re/saint-paul 
Courriel : pvitry@cnarm.fr / smiranville@cnarm.fr 
 

CNARM - COMITE NATIONAL D’ACCUEIL ET D’ACTIONS POUR LES REUNIONNAIS EN MOBILITE   

109 Rue Archambaud 

97410 Saint-Pierre 

Tel : 02 62 35 84 16 

Fax : 02 62 35 84 17 

Web : http://www.cnarm.re/saint-pierre 

Courriel : emadin@cnarm.fr / yhullard@cnarm.fr 
 
 

- Les aides financières  
 

 CF rubrique « projets de mobilité »   

 

Volontariat  
 
 « Le volontariat ? C’est comme du bénévolat ? » 
 

Souvent rapprochés le bénévolat et le volontariat sont deux formes d’engagement différentes.  

Tous les deux s’engagent dans une action au service de la société, cependant le bénévole consacre un temps qu’il 

décide librement (de quelques heures par an à plusieurs heures par semaine) sans contrepartie; contrairement au 

volontaire qui s’engage à temps plein dans une mission de plusieurs mois à quelques années et bénéficie en échange 

d’une indemnité et souvent de la sécurité sociale. Et bien qu’il ne figure pas en tant qu’emploi à proprement parler, 

l’expérience du volontariat est à considérer dans son CV.  

 

- Le Service Civique 
 

Sans conditions de diplôme, ouvert aux jeunes de 16 à 25 ans et indemnisé 573 euros net par mois, le Service Civique 

vous permet de vous engager auprès d’associations, d’ONG, de collectivités territoriales, d’établissements publics, pour 

une durée de 6 à 12 mois afin d’effectuer une mission dans l’un des neuf grands domaines proposés.  

mailto:crij-reunion@crij-reunion.com
http://www.crij-reunion.com/
http://www.cnarm.re/saint-denis
mailto:rfelicite@cnarm.fr
mailto:sladouceur@cnarm.fr
http://www.cnarm.re/saint-paul
mailto:pvitry@cnarm.fr
mailto:smiranville@cnarm.fr
http://www.cnarm.re/saint-pierre
mailto:emadin@cnarm.fr
mailto:yhullard@cnarm.fr
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Quels sont ces domaines ?  

Culture et loisirs, 

Développement international et action humanitaire, 

Education pour tous, 

Environnement, 

Intervention d'urgence en cas de crise, 

Mémoire et citoyenneté, 

Santé, 

Solidarité, 

Sport. 
 

Cependant, si vous désirez effectuer un service civique en Métropole il n’existe à l’heure actuelle pas d’aide financière 

spécifique à cet engagement.  
 

Retrouvez et répondez aux offres de missions directement sur le site : www.service-civique.gouv.fr  

       
- Les aides financières  

 

 CF rubrique « projets de mobilité »   

 
Tourisme sur la Métropole  
 
Site officiel du tourisme en France 

Informations sur : la culture, le patrimoine, la gastronomie, le naturisme, les villages de vacances, le bien-être, les 

différentes destinations (outre-mer, le tourisme en ville, le littoral, la montagne, les destinations EDEN...), etc. 

Et également : des informations pratiques (première fois en France, le transport, l’hébergement, tourisme et 

handicap…), des cartes géographiques sur les destinations et les villes, un agenda de tous les évènements, etc.  

Web : http://int.rendezvousenfrance.com/fr 

 

Portail des offices du tourisme et syndicats d’initiative de France 

Informations sur : les destinations (Sud-est, nord-est, sud-ouest…), les contacts des offices du tourisme, etc.  

Mais également : des idées de voyages et des bons plans, un agenda des évènements, un annuaire des offices du 

tourisme de syndicats d’initiative, comment bien préparer son voyage, etc. 

Web : http://www.tourisme.fr/ 

 

- Les aides financières  
 

 CF rubrique « projets de mobilité »   
 

 
 
 
 

mailto:crij-reunion@crij-reunion.com
http://www.crij-reunion.com/
http://www.service-civique.gouv.fr/
http://www.tourisme.fr/
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Projets de mobilité vers la Métropole 
 

- Bourse aux voyages de la Mairie de Saint-Denis   
 

Vous avez un projet de mobilité dans les domaines culturels, sportifs, linguistiques, pédagogiques, économiques et 

d’insertion. Cette aide s’adresse en priorité aux jeunes n’ayant jamais voyagé et est réservée uniquement aux jeunes 

Dionysiens de 16 à 30 ans.  Le dossier de demande de bourse sera à télécharger sur le lien suivant : 
 

Plus de renseignements et dossier à télécharger : http://www.saintdenis.re/Demande-de-bourse-de-voyage.html 

 
- La continuité territoriale de la Région  

 
Le dispositif de la continuité territoriale de la Région est une aide financière basée sur les ressources du foyer couvrant 

en partie l’achat d’un billet d’avion vers la Métropole. Elle est accessible à la fois au « grand public » et à des 

bénéficiaires « spécifiques » (étudiants, accompagnateurs d’un jeune pour sa première installation, sportifs de haut 

niveau, doctorant, voyage pédagogique…). L’aide est attribuée à titre individuel et n’est mobilisable qu’une fois par an 

(sauf aides spécifiques et cas exceptionnel où l’aide grand public pourra être cumulée avec certaines des aides 

spécifiques). 

 

o  Aide grand public  

Un aller /retour en classe économique uniquement vers la Métropole (sauf dérogation) 

Montant de l’aide :  

- 450 € maximum si le quotient familial inférieur ou égal à 6 000 € 

- 300 € maximum si le quotient familial compris entre 6 000 € et 26 030 € 

Modalités :  

Deux possibilités sont proposées pour obtenir l’aide : le bon de continuité territoriale (à faire valoir lors de votre achat 

du billet auprès de l’agence ou en ligne) ou le remboursement.  A noter que le dossier de demande de remboursement 

devra être présenté complet au plus tard deux mois après la date de retour sur l’île.  
 

 

L’aide « grand public » n’est pas cumulable avec les aides spécifiques sur un même vol mais l’aide grand public 

pourra être cumulée sur la même année avec certaines aides spécifiques de la continuité territoriale sur des 

voyages distincts 

 

Les informations citées sur ce document sont les informations de base concernant le dispositif. N’hésitez pas à 

en savoir plus (dérogations, règles de cumul, conditions générales d’éligibilité...).  

           Contacts et sites web dans la rubrique « plus d’infos » 

 

mailto:crij-reunion@crij-reunion.com
http://www.crij-reunion.com/
http://www.saintdenis.re/Demande-de-bourse-de-voyage.html
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o Aides spécifiques  

Un aller /retour en classe économique uniquement vers la Métropole (sauf dérogation) 

Pour qui ?  

Les aides spécifiques correspondent à un public ayant un objectif de voyage particulier, elles sont attribuées à titre 

individuel :  
 

- Sportif de haut niveau national ou régional  

- Accompagnateur de sportif(s) de haut niveau 

- Doctorant pour des travaux de recherche dans le cadre d’une thèse d’état  

- Post-doctorant pour des travaux de recherche 

- Étudiant non aidé par le Passeport Mobilité Études ou le Conseil Départemental 

- Accompagnateur majeur d'un jeune de moins de 26 ans pour un premier départ de La Réunion pour les études, ou 

lycéen (y compris inscrit en sport études) ou apprenti 

- Salarié non fonctionnaire et demandeur d’emploi non aidé par d’autres organismes dans le cadre d’épreuves 

d'admissibilité ou d'admission de concours (y compris VAE et concours de la fonction publique) permettant l'accès à un 

emploi.  

- Patient et accompagnateur lors d'un rapatriement sanitaire pris en charge à 65% maximum par la CGSS après 

réponse négative des organismes sollicités (mutuelle, conseil départemental...) 

- Deuil en Métropole  

- Voyage pédagogique pour les scolaires (y compris UNSS) 

- Accompagnateur d’élèves mineurs dans le cadre de voyages pédagogiques  

- Artiste et acteur culturel et accompagnateur  

 

Les aides spécifiques ne sont pas cumulables avec l’aide « grand public » sur un même vol mais pourront se 

cumuler avec l’aide « grand public » sur la même année sur des voyages distincts 

 

Montant de l’aide :  

- 450 € maximum si le quotient familial inférieur ou égal à 6 000 € 

- 300 € maximum si le quotient familial compris entre 6 000 € et 26 030 € 

Modalités :  

Deux possibilités sont proposées pour obtenir l’aide : le bon de continuité territoriale (à faire valoir lors de votre achat 

du billet auprès de l’agence ou en ligne) ou le remboursement.  A noter que le dossier de demande de remboursement 

devra être présenté complet au plus tard deux mois après la date de retour sur l’île.  

 

Les informations citées sur ce document sont les informations de base concernant le dispositif. N’hésitez pas à 

en savoir plus (nombre de voyages, d’accompagnateurs autorisés par les aides spécifiques, pièces 

complémentaires à fournir, règles de cumul, conditions générales d’éligibilité...).  

Contacts et sites web dans la rubrique « plus d’infos » 

 

mailto:crij-reunion@crij-reunion.com
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o Dérogations  

 
Certaines situations de voyage nécessitent une dérogation. Celle-ci autorise pour certains cas le bénéfice du voyage en 

classe supérieure dans l’avion.  

 

Dérogation pour quelles raisons ? 

Une dérogation à la classe de voyage (bénéficier d’un voyage en première classe) est également prévu pour les 

personnes dont l’état physique le justifie en compagnie de son accompagnateur éventuel.  
 

- Femme enceinte  

- Accompagnateur de femme enceinte 

- Personne porteuse de handicaps 

- Accompagnateur de personne porteuse de handicaps 

- Personne âgée 

- Accompagnateur de personne âgée 

- Aller simple  

- Enfants nés après la déclaration fiscale et n’apparaissant par sur l’avis fiscal de référence dont les parents sont 

bénéficiaires de la continuité territoriale 

 

Montant de l’aide :  

- 450 € maximum si le quotient familial inférieur ou égal à 6 000 € 

- 300 € maximum si le quotient familial compris entre 6 000 € et 26 030 € 

 

Ces mesures ne sont pas cumulables avec d’autres mesures de la continuité territoriale  

 

Les informations citées sur ce document sont les informations de base concernant le dispositif. N’hésitez pas à 

en savoir plus (pièces complémentaires à fournir, conditions générales d’éligibilité...).  

           Contacts et sites web dans la rubrique « plus d’infos » 

 

o Plus d’infos 

 
Les contacts dédiés spécialement à vos questions sur le dispositif :  
 

Tel : 02 62 48 73 86 ou 02 62 73 12 35 

Courriel : continuiteterritoriale@cr-reunion.fr 

 

Informations et téléchargement des dossiers sur le lien suivant :  

http://regionreunion.com/fr/spip/-CONTINUITE-TERRITORIALE-.html 

 

 

 

mailto:crij-reunion@crij-reunion.com
http://www.crij-reunion.com/
mailto:continuiteterritoriale@cr-reunion.fr
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Attention, la continuité territoriale est soumise à certaines règles de non cumul, n’hésitez pas à bien vous renseigner ; 

Par exemple :  

-sur un même vol, l’aide n’est pas cumulable avec le Passeport Mobilité Études pris en charge à 50 % et 100%, le 

Passeport Mobilité Formation Professionnelle, les congés bonifiés, les aides de l’ORESSE ou toute autre aide publique 

au transport aérien.  

-sur le même vol et dans la même année, l’aide n’est pas cumulable avec le bon de continuité de l’État délivré par 

LADOM. 

 

Informations/dossier à retirer et déposer auprès de chaque antenne régionale à Saint-André, Saint-Paul, Saint-Pierre 

ainsi qu'au Campus Pro de Saint Pierre et à l'hôtel de Région au Moufia. 

 

HOTEL DE REGION PIERRE LAGOURGUE   

Avenue René Cassin Moufia BP 67 190 

97801 Saint-Denis Messag Cedex 9 

Tel : 02 62 48 70 00 

Fax : 02 62 48 70 71 

Courriel : region.reunion@cr-reunion.fr 

 

REGION REUNION 

92 Chemin Lebon 

97440 Saint-André 

Tel : 02 62 58 21 00  

Fax : 02 62 46 66 69  

Courriel : region.reunion@cr-reunion.fr 

 

REGION REUNION 

Rue Marius et Ary Leblond 

97410 Saint-Pierre 

Tel : 02 62 96 97 10  

Fax : 02 62 35 56 06    

Courriel : region.reunion@cr-reunion.fr 

 

REGION REUNION 
6 Bis Route de Savannah, local 201 

97460 Saint-Paul 

Tel : 02 62 33 46 00  

Fax : 02 62 45 10 59   

Courriel : region.reunion@cr-reunion.fr 

  

GUICHET JEUNES 
65 Rue du Père Lafosse (Campus Pro) 

97410 Saint-Pierre 

Tel : 02 62 70 07 38    

Courriel : guichetjeunes@cr-reunion.fr 

 

 

mailto:crij-reunion@crij-reunion.com
http://www.crij-reunion.com/
http://www.regionreunion.com/fr/spip/
http://www.regionreunion.com/fr/spip/
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- La continuité territoriale de l’Etat (via LADOM)  
 

L'aide à la continuité territoriale est accessible sous condition de ressources aux originaires et résidents des 

collectivités d'outre–mer. Elle n’est valable que pour un aller-retour Réunion/Métropole.  Attention, la continuité 

territoriale via LADOM n’autorise aucune demande de remboursement, vous devrez donc utiliser votre bon à 

la réservation de votre billet d’avion. 
 

Montant de l’aide : 360 € maximum si le quotient familial inférieur ou égal à 6 000 €  

        110 € maximum si le quotient familial compris entre 6 000 € et 11 991 € 

Règles de non cumul sur une même année : L’aide de continuité territoriale n’est pas cumulable avec le Passeport 

Mobilité Formation LADOM et le Passeport Mobilité Etudes LADOM. 

Règles de non cumul sur un même voyage : l’aide n’est pas cumulable avec le Passeport Mobilité Etudes, le Passeport 

Mobilité Formation Professionnelle LADOM, les congés bonifiés, les chèques vacances, les aides à la continuité de la 

Région Réunion, de l’ORESSE ou toute autre aide publique au transport aérien. 

Plus d’infos : http://www.ladom.fr/content/aide-%C3%A0-la-continuit%C3%A9-territoriale 

 

L’AGENCE DE L’OUTRE MER POUR LA MOBILITE – LADOM 

Immeuble Quartz 

216 Boulevard Jean Jaurès 

97490 Sainte-Clotilde 

Tel : 02 62 90 13 00 

Fax : 02 62 20 00 69  

 

L’AGENCE DE L’OUTRE MER POUR LA MOBILITE – LADOM 

5 Rue Rodier  

97410 Saint-Pierre 

Tel : 02 62 35 84 10 

Fax : 02 62 96 47 35 

  

- Mobilité des sportifs  
 

o ORESSE 
 

L’organisme de référence matière de mobilité des sportifs :  
 

OFFICE REUNIONNAIS POUR LES ECHANGES SPORTIFS ET SOCIO-EDUCATIFS - ORESSE 

10 Rue Four à Chaux 

97400 Saint-Denis 

Tel : 02 62 21 48 59   

Fax : 02 62 21 54 77  

Web : http://www.cg974.fr/index.php/L-aide-aux-structures-du-monde-sportif.html 

mailto:crij-reunion@crij-reunion.com
http://www.crij-reunion.com/
http://www.ladom.fr/content/aide-%C3%A0-la-continuit%C3%A9-territoriale
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o Conseil Départemental 
 

Le Conseil Départemental de La Réunion vient également en aide à la mobilité des sportifs de haut niveau de notre île 

afin qu’ils puissent participer à des compétitions nationales et internationales mais aussi à des stages nationaux.  

 

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA REUNION 

2 Rue de la Source  

97488 Saint-Denis 

Tel : 02 62 90 30 30  

Fax : 02 62 90 39 99 

Web : http://www.cg974.fr/index.php/L-aide-du-Departement-au-sport-de-haut-niveau.html 
 

Vous pourrez également vous renseigner auprès du TAS (Territoire d’Action Sociale) ou de la Maison Départementale la 

plus proche de chez vous : http://www.cg974.fr/index.php/Les-arrondissements.html 

 
- Mobilité des personnes médicalisées en Métropole  

 

Vous devez accompagner un de vos proches se rendant en Métropole pour y être hospitalisé ? Le Conseil 

Départemental de La Réunion vous aide à financer votre voyage (billet d’avion, hébergement, restauration) et met à 

votre disposition un pack d’accueil dès votre arrivée (téléphone portable prêt à téléphoner, plan de la ville et des 

transports en commun, etc.).  
 

DEPARTEMENT DE LA REUNION 

2 Rue de la Source 

97488 Saint-Denis 

Tél : 02 62 90 30 30  

Numéro vert : 0 808 800 247 (gratuit depuis un fixe ou un portable depuis La Réunion ou la Métropole, 7/7, 24h/24)  

Web : http://www.cg974.fr/index.php/L-accompagnement-des-malades-en-metropole.html 
Courriel : antenne.paris@cg974.fr 
 

Vous pourrez également vous renseigner auprès du TAS (Territoire d’Action Sociale) ou de la Maison Départementale la 

plus proche de chez vous : http://www.cg974.fr/index.php/Les-arrondissements.html 

 
- Aide à la mobilité des agriculteurs  

 

Objectif 

Favoriser la mobilité des agriculteurs dans le cadre de voyages d’études ou de salons professionnels 

L’opération subventionnable est la prise en charge partielle forfaitaire du prix du billet d’avion 
 

Public cible 

> Agriculteurs inscrits à l’AMEXA ou association agricole organisateur du voyage 

> Un seul groupe de 20 agriculteurs maximum par association tous les deux ans 

> Les voyages à titre syndical et les accompagnateurs sont exclus 
 

 

mailto:crij-reunion@crij-reunion.com
http://www.crij-reunion.com/
http://www.cg974.fr/index.php/Les-arrondissements.html
mailto:antenne.paris@cg974.fr
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Modalités de l’attribution de l’aide 

> Pour la Métropole et l’Union Européenne, la prise en charge du billet d’avion est fixée à hauteur de 500 € maximum 

par personne et une seule fois tous les deux ans 

> Pour la Zone Océan Indien, la prise en charge du billet d’avion est fixée à hauteur de 250 € maximum par personne 

et une seule fois tous les deux ans 

> Pour les autres destinations, la prise en charge du billet d’avion est fixée à hauteur de 600 € maximum par personne 

et une seule fois tous les deux ans 
 

Dépôt du dossier de demande 

Toute l’année 
 

Délai d’instruction de la demande 

2 mois                                                                                                         Source : Extrait du guide des aides départementales : agriculture, p. 27  
 
 

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA REUNION 

2 Rue de la Source  

97488 Saint-Denis 

Tel : 02 62 90 30 30  

Fax : 02 62 90 39 99 

Web : http://www.cg974.fr/index.php/Aides-agricoles.html 
 
Vous pourrez également vous renseigner auprès du TAS (Territoire d’Action Sociale) ou de la Maison Départementale la 

plus proche de chez vous : http://www.cg974.fr/index.php/Les-arrondissements.html 

 
- Aide au temps libre de la CAF  

 

Vous pouvez financer le départ de votre (vos) enfant(s) avec la CAF grâce aux aides au temps libre (ATL). Destinées aux 

familles ayant au moins un enfant à charge et disposant des ressources limitées, ces aides vous permettent d’envoyer 

votre (vos) enfant(s) en vacances organisées notamment en Métropole dans le cadre de colonie de vacances ou voyage 

d’études. 

 

CAF DE LA REUNION 

Tel : 02 62 48 62 76 / 02 62 48 62 29  

Web : https://www.caf.fr/sites/default/files/caf/974/depliant_vacances_par_page.pdf 

 

 

 

 

Se loger en Métropole 
 

- Se loger dans le cadre de la poursuite de vos études en Métropole  

 CF Fiche ACTUEL CRIJ Réunion n°1.612 « Les bourses de l’enseignement supérieur »  

Retrouvez les différents points d’accueil sur l’île sur le lien suivant : https://www.caf.fr/ma-caf/caf-de-la-reunion/points-d-

accueil 

 

mailto:crij-reunion@crij-reunion.com
http://www.crij-reunion.com/
http://www.cg974.fr/index.php/Aides-agricoles.html
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https://www.caf.fr/sites/default/files/caf/974/depliant_vacances_par_page.pdf
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- Hébergement temporaire du CROUS 
 

Étudiant Réunionnais vous devez faire un stage ou passer un concours en Métropole vous pouvez bénéficier des 

hébergements temporaires dans les Crous de Métropole. Il vous suffit de faire votre demande sur le site du Crous de 

l’académie la plus proche de votre stage ou de votre concours !  

L’inscription ne vous garantit pas automatiquement l’attribution d’un logement. Les logements sont attribués en 

fonction des disponibilités 

 

- Les sites d’annonces  
 

Vous êtes à la recherche d’un logement pour vos études (location privée, collocation, résidence universitaire), vacances 

(locations saisonnières) et autre déplacements en Métropole de nombreux sites d’annonces de logement vous 

attendent sur le web. Attention, la liste ci-dessous est non exhaustive.   
 

http://www.lokaviz.fr/ (étudiants essentiellement)  

http://www.seloger.com/ 

http://www.leboncoin.fr/ 

http://www.paruvendu.fr/ 

http://www.pap.fr/ 

 

Selon votre cas, vous pouvez penser également aux auberges de jeunesse, chambres d’hôtels, gîtes et logis de 

France, échange d’appartements ou au couchsurfing !  

 
                                                          Couchsurfing ? Kezako ? 

                                                               http://www.routard.com/guide_dossier/id_dp/81/num_page/2.htm 

 
- Le réseau Information Jeunesse  

 
N’hésitez pas à vous renseigner sur les possibilités de logement avec le réseau Information Jeunesse de votre 

destination  CF Fiche CIDJ 1.01 « le réseau information jeunesse ».  

 

Le CRIJ, PIJ ou BIJ de votre destination se fera un plaisir de vous informer sur les résidences étudiantes, les foyers de 

jeunes travailleurs, les agences immobilières, les aides financières, etc.  

 

- Les aides financières  
 

o La CAF 
 

Si lors de votre déplacement vous avez à votre charge un loyer ou un remboursement de prêt pour votre résidence 

principale, les aides au logement de la CAF (APL- ALF – ALS) pourront vous être nécessaires notamment dans le cadre 

mailto:crij-reunion@crij-reunion.com
http://www.crij-reunion.com/
http://www.lokaviz.fr/
http://www.seloger.com/
http://www.leboncoin.fr/
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de vos études ou d’un travail. Attention, afin de prétendre à l’un des aides au logement, votre résidence doit être 

occupée au moins huit mois par an (par vous, votre conjoint(e)/concubin(e) ou une personne à votre charge).  

Aides non cumulables et sous conditions de ressources. 
 

Si êtes déjà allocataire, pensez à joindre votre conseiller CAF afin qu’il transfère votre dossier à l’agence de votre 

destination.  

Si vous n’êtes pas encore allocataire, vous devez effectuer une demande d’aide au logement dans l’académie de votre 

destination. 

Plus d’infos : Actuel CIDJ n°5.21 « Trouver une location ou une colocation »  
 

Sur le web (descriptif des différentes aides, conditions d’attribution, conditions liées au logement...) : 

http://www.caf.fr/aides-et-services/s-informer-sur-les-aides/logement-et-cadre-de-vie/les-aides-au-logement-0 

 
o Autres aides financières 

 
Il existe d’autres aides financières au logement (Locapass, FSL...) n’hésitez pas à vous renseigner auprès de l’ADIL 

(agence départementale d’information sur le logement) de votre région de destination pour connaître les aides qui 

correspondent à votre situation et vos besoins !  

 
 

- Familles d’accueil en Métropole 
 
Dans le cadre du plan départemental pour la famille réunionnaise et pour l’insertion de la Jeunesse réunionnaise, le 

Conseil Départemental de la Réunion met en place un dispositif d’hébergement en demi-pension dans des familles 

d’accueil de Métropole.  

Plus précisément :  
 

- le dispositif est ouvert aux Réunionnais dont le projet de mobilité a été validé par le CNARM  

 

- la durée maximale de l’hébergement est de 3 mois  

- les familles sont indemnisées, par le Conseil Départemental, à hauteur d’environ 600 € par mois  

- le bénéficiaire du dispositif apporte également une légère contribution financière fixée par la famille d’accueil  

Votre contact sera le CNARM (coordonnées pages 8 et 9)  

 

Plus d’infos : http://www.cg974.fr/index.php/Le-dispositif-Famille-daccueil-en-metropole.html 

 
 

mailto:crij-reunion@crij-reunion.com
http://www.crij-reunion.com/
http://www.caf.fr/aides-et-services/s-informer-sur-les-aides/logement-et-cadre-de-vie/les-aides-au-logement-0
http://www.cg974.fr/index.php/Le-dispositif-Famille-daccueil-en-metropole.html
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Se faire accompagner dans son projet  

 

Le réseau Information Jeunesse en Métropole 
 

Vous avez besoin de plus d’informations sur la mobilité et les démarches qui l’accompagnent ?  

Bourses, logement, collocation, handicap, santé, recherche d’un job, etc. N’hésitez pas à contacter le réseau CRIJ 

France pour des informations précises sur votre ville de destination 

 CF Fiche CIDJ 1.01 « le réseau information jeunesse » 

 
La boussole étudiante  
 
Réalisé par l’AERP (Association des Etudiants Réunionnais de Paris), la boussole étudiante est un guide gratuit à 

destination de toute personne en mobilité vers la Métropole. Les 5 étapes clés à la réussite de votre mobilité y sont 

abordés avec notamment des détails complémentaires pour une installation sur Paris : préparer son départ, trouver un 

logement, voyager tranquille, s’installer, au quotidien.  
 

http://laboussole-etudiante.fr/ 

 

Le réseau Albius  

 

L’Association des Etudiants Réunionnais de Paris (AERP) a mis en place une plateforme web gratuite permettant de 

mettre en contact des étudiants réunionnais, candidats à la mobilité et des parrains déjà installés partout en 

Métropole. Le but : être guidé, rassuré et échanger sur des conseils pratiques sur le départ, le climat, les transports en 

commun de votre région de destination…et pourquoi pas si l’entente est bonne se rencontrer et se faire de nouvelles 

connaissances. 

http://www.reseaualbius.aerp.fr/ 

 

Les associations de réunionnais ou ultra-marins dans les villes 
de Métropole  

 

o Les associations réunionnaises de Métropole  
 
Retrouvez la liste des associations réunionnaises de Métropole sur le lien suivant : 

http://www.cg974.fr/index.php/Associations.html 

 
 

o Tranzit Kréol  
 

mailto:crij-reunion@crij-reunion.com
http://www.crij-reunion.com/
http://laboussole-etudiante.fr/
http://www.reseaualbius.aerp.fr/
http://www.cg974.fr/index.php/Associations.html
http://www.reseaualbius.aerp.fr/
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Tranzit Kréol propose d’accompagner et d’aider les nouveaux arrivants des DOM-TOM dans leur installation et 

intégration dans l'hexagone (jeunes bacheliers, étudiants et travailleurs).  

Antillais, Guyanais, Réunionnais… vous devez vous rendre dans le Sud-Ouest (Toulouse, Bordeaux, Montpellier) ou en 

Ile-de-France, n’hésitez pas à contacter cette association ; leurs bénévoles seront à votre écoute afin de vous 

accompagner dans votre recherche de logement, votre préparation au départ, vous repérez et découvrir la ville de votre 

destination (les transports en commun, activités, évènements culturels…). En adhérant à Tranzit Kréol (5€), vous aurez 

également la possibilité de participer aux manifestations culturelles créoles qu’organise l’association mais aussi de 

bénéficier d’un accompagnement entièrement personnalisé à la recherche d’un logement ! 

 

TRANZIT KREOL 

Présents sur Paris, Toulouse, Montpellier, Bordeaux 

Tel : 07 81 45 01 37   

Courriel : tranzitkreol@gmail.com 

Web : http://www.tranzitkreol.org/ 

Facebook : https://www.facebook.com/TranzitKreol/timeline?ref=page_internal 

 

 

A l’Université  
 

o Le PROFIL 
 

Vous avez besoin d’être accompagné, conseillé, orienté dans vos choix d’études et d’insertion professionnelle qu’ils 

soient à La Réunion ou en Métropole, n’hésitez pas à contacter le PROFIL de l’Université afin de prendre rendez-vous 

avec un conseiller.  

Le PROFIL accueille principalement des lycéens, étudiants de l’Université de La Réunion ou de l’Enseignement 

Supérieur mais reçoit également tout public concerné par la formation continue (salarié, demandeur d’emploi...). 

Suite à votre arrivée dans votre ville de destination en Métropole, vous pourrez également faire appel en cas de besoin 

au service universitaire d’aide à l’orientation (SUAIO) de l’Université de votre région.  

 

o L’aide sociale de l’Université 
  
Vous êtes étudiants inscrits à l’Université de La Réunion, vous rencontrez des difficultés personnelles, familiales, 

financières, administratives, matérielles... vous pouvez pour cela rencontrer l’assistante sociale de l’Université en 

prenant un rendez-vous.  

Suite à votre arrivée dans votre ville de destination en Métropole, vous pourrez également faire appel en cas de besoin 

à un(e) assistant(e) social(e) de la Médecine Préventive de l’Université de votre région. 

 

SERVICE UNIVERSITAIRE DE MEDECINE PREVENTION ET PROMOTION DE LA SANTE  

Campus Nord 

15 Avenue René Cassin  

97490 Sainte-Clotilde Moufia (près du bâtiment de droit)  

Tel : 02 62 93 84 00  

Fax : 02 62 93 84 04  

mailto:crij-reunion@crij-reunion.com
http://www.crij-reunion.com/
mailto:tranzitkreol@gmail.com
http://www.tranzitkreol.org/
https://www.facebook.com/TranzitKreol/timeline?ref=page_internal
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Web : http://www.univ-reunion.fr/vie-etudiante/sante/ 

Courriel : medecine.preventive-nord@univ-reunion.fr 

Campus Sud 

117 Rue du Général Ailleret 

97430 Le Tampon 

Tel : 02 62 57 95 62 

Fax : 02 62 57 94 61    

Web : http://www.univ-reunion.fr/vie-etudiante/sante/ 

Courriel : medecine.preventive-sud@univ-reunion.fr 

 

 

Suivre un stage d’adaptation à la vie en Métropole  
 
L’organisme de formation NS Formation Conseil à Montataire en Métropole propose d’accompagner toute personne 

susceptible de rencontrer des difficultés d’adaptation à la vie sociale et professionnelle métropolitaine.  Le stage dure 

environ 140 heures et s’ouvre, entre autre, à toute personne en provenance des DOM et plus particulièrement aux 

chômeurs de longue durée, ceux sortis du système scolaire... Plusieurs thématiques seront abordées : les transports, 

les institutions française, la santé, le logement, la vie familiale, le fonctionnement d’une entreprise, les banques, les 

services publics..., des bilans de compétences ainsi que des remises à niveau sont également prévus.    

 
NS FORMATION CONSEIL 

45 bis Rue du Général de Gaulle 

60160 Montataire  

Tel : 03 44 25 05  

Fax : 03 44 24 65 07  

Web : http://www.groupe-ns.com/fr/rubrique-3461-1/ns-formation.html 

 
 

 

 

 

 

 
  

Afin d’améliorer l’accessibilité au transport les compagnies aériennes et ferroviaires proposent aux  personnes 

porteuses de handicaps et à mobilité réduite de bénéficier de facilités lors de leur voyage (prise en charge des bagages, 

fauteuil roulant...), n’hésitez pas à demander une assistance auprès de la compagnie sur laquelle vous voyagez.  

Nous sommes nombreux aujourd’hui à accumuler les cartes de fidélités dans nos poches ? Mais savez-vous ce qu’elles 

valent réellement ? Renseignez-vous car elles peuvent vous faire profiter de certains avantages non négligeables 

(bagage supplémentaire, enregistrement prioritaire, assurance voyage, remises...). Certaines compagnies proposent 

également un paiement en plusieurs fois sans frais, renseignez-vous.  

mailto:crij-reunion@crij-reunion.com
http://www.crij-reunion.com/
http://www.univ-reunion.fr/vie-etudiante/sante/
mailto:medecine.preventive-nord@univ-reunion.fr
http://www.univ-reunion.fr/vie-etudiante/sante/
mailto:medecine.preventive-sud@univ-reunion.fr
http://www.groupe-ns.com/fr/rubrique-3461-1/ns-formation.html
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Les avantages des jeunes de 18 à 25 ans : les tarifs peuvent être réduits lors des concerts, évènements, pour la carte 

de bus ou autre transport en commun ; certains restaurants, banques, musées jouent aussi le jeu...ne l’oubliez pas !  

 

La carte My Run de Réunionnais du monde vous permet de profiter d’avantages aussi bien à La Réunion que lors de 

vos déplacements en Métropole : réductions, facilités de paiement, invitations à des concerts... 
 

http://www.myrun.re/La-carte-des-reunionnais-dans-le.html 

 

Si vous êtes affiliés ou adhérents à la Sécurité sociale Vittavi, vous pouvez bénéficier de la Cart’atout  et des avantages 

du Club VittaviLife : tarifs réduits aussi bien à La Réunion qu’en Métropole sur les spectacles et concerts, parc 

d’attraction... et dans tous les domaines de la vie quotidienne.  
 

http://www.vittavi.fr/etudiant/ma-vie/presentation/vittavi-au-coeur-de-la-vie-etudiante 

 

Pensez aux autres cartes Atout proposées dans divers villes de Métropole : Atout’Centre, Atout-Jeunes, A’Tout Angers, 

Atout Voir de Strasbourg... 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Le CRIJ Réunion gère une masse importante d’informations. Comme tout centre de documentation, il est dépendant de ses sources et des erreurs peuvent 

échapper à sa vigilance. De plus, certaines informations sont susceptibles d’être modifiées à tout moment. Par avance, nous vous remercions de nous le signaler le 

cas échéant. Reproduction interdite © 

mailto:crij-reunion@crij-reunion.com
http://www.crij-reunion.com/
http://www.myrun.re/La-carte-des-reunionnais-dans-le.html
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