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DOSSIER D’INSCRIPTION À LA 

FORMATION D’INFIRMIER/E 2021 
 
 
 
 

 
Adresse et coordonnées jusqu’au  

23 juillet 2021 : 

 

 
Adresse et coordonnées à partir du  

26 juillet 2021 : 

 
 
 

IFSI Centre Hospitalier de Montauban 
100 rue Léon Cladel  

82013 MONTAUBAN CEDEX 
05.63.92.80.32 

 

 
 

IFMS82 
Centre Universitaire de Montauban 

116 boulevard Montauriol  
BP 765 

82000 MONTAUBAN 
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DOCUMENTS NECESSAIRES POUR LA CONSTITUTION DU 
DOSSIER ADMINISTRATIF DES ESI 

 
 

CATÉGORIE : FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE  
 

1) Documents à fournir impérativement avant le 16 juillet 2021 dernier délais cachet de la poste 
faisant foi :  

 

 Un chèque de 170 euros à l’ordre de : « régie de recettes et avances IFSI CH Montauban » pour 
le montant des droits de scolarité (merci de noter votre nom au dos du chèque, si vous n’êtes pas le 
possesseur du compte). 

 Une photographie d’identité (avec nom prénom au dos)  

 Un justificatif d’assurance responsabilité civile. 
Il vous appartient de souscrire un avenant limité dans le temps auprès de la compagnie d’assurance qui gère 
votre contrat « multirisques habitation – responsabilité civile » ou celui de vos parents ou autre. Le choix du 
montant de la garantie relève de votre responsabilité. Vous devez être garantis pour l’ensemble des risques 
suivants couvrant la responsabilité civile, tant lors du stage que des  trajets occasionnés par celui-ci : 

 accidents corporels causés aux tiers, 
 accidents matériels causés aux tiers, 
 dommages immatériels. 

(Votre nom et la date d’échéance doivent figurer sur le contrat) 
 

 

 Une attestation de Sécurité Sociale datée de l’année en  cours, 

 Fiche d’équipement informatique,  

 Fiche de renseignements pour la DRH du Centre Hospitalier,  

 Une attestation d’entrée en formation, 

 Un questionnaire sur votre situation, 

 le dossier frais indemnités de stage, 

 Une adresse mail personnelle au format institutionnel obligatoire : nom et prénom lisibles  
(Ex : amelie.dupont@), valide toute l’année , à noter impérativement sur votre courrier d’intégration . 
Seule cette adresse vous permettra de recevoir les documents de votre institut et d’accéder à 
Votre Espace Numérique de travail (ENT) utilisé par vos formateurs.  
Sur cette plateforme vous trouverez : 
o Le planning de la première semaine de cours disponible au 23 août 2021 à 17h sous 

réserve d’avoir transmis une adresse mail au format institutionnel  
o Des informations diverses notamment sur vos indemnités de stage.  

 
 

2) Documents à fournir impérativement avant le 6 septembre 2021 si vous êtes salarié(e) en 
CDI ou de la fonction publique : 

 Une attestation de prise en charge des frais pédagogiques (7400€*) émanant de votre employeur 
ou d’un OPCA, 
 

 

3) Documents à fournir le jour de la rentrée scolaire : le 06 septembre 2021 à 9h00 : 
 

 Les certificats médicaux complétés (document joint).  
Vous déposerez ces certificats médicaux après émargement, dans une bannette (prévue à cet effet), 
le jour de la rentrée. 

 Si vous avez fait une demande de bourse sur le site de la région, une copie de cette demande.  
 

 

*Montant sous réserve de modifications 

 

 

 



 Demandes de dispenses de formation : 

Selon l’arrêté du 13 décembre 2018 modifiant l'arrêté du 31 juillet 2009 relatif au diplôme d'Etat d'infirmier 

Chapitre III  
Modalités d'octroi de dispenses d'enseignements  

 Art. 7.-Les personnes admises en formation peuvent faire l'objet de dispenses d'unités d'enseignements ou de semestres par le directeur 
d'établissement, après décision de la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants, au regard de 
leur formation antérieure validée, des certifications, titres et diplômes obtenus et de leur parcours professionnel.  
 Art. 8.-Les candidats visés à l'article 7 déposent auprès de l'établissement d'inscription leur demande de dispense sur la base des documents 
suivants :  
1° La copie d'une pièce d'identité ;  
2° Le (s) diplôme (s) originaux détenu (s) ;  
3° Le cas échéant, une attestation de validation d'ECTS de moins de 3 ans ;  
4° Le cas échéant, le (s) certificat (s) du ou des employeurs attestant de l'exercice professionnel de l'intéressé dans une des professions 
identifiées au 2° de l'article 7 ;  
5° Un curriculum vitae ;  
6° Une lettre de motivation ;  
7° Une attestation de niveau de langue B2 française pour les candidats étrangers.  

Attention : les aides soignantes et auxiliaires puéricultrices doivent également rédiger une demande pour dispense de 
formation. 

 
- Je vous rappelle également que la formation infirmière est une formation en alternance dont une partie est réalisée en stage sur la base des 
horaires professionnels. Ces stages sont organisés sur l ’ensemble du département du Tarn et Garonne. Vo us devrez disposer d’un véhicule 
pour les déplacements. Vous devrez vous adapter aux exigences des lieux et aux horaires des stages.  
- Par ai lleurs, je vous informe que les candidats ayant réussi les épreuves de sélection et ti tulaires d’un titre universit aire, peuvent, au regard 
de leur cursus antérieur, être dispensés de tout ou partie d’une unité d’enseignement (UE) après avis de la CAC (Commission Administrative 
des Crédits). Vous devez en formuler la demande par écrit à la directrice de l ’IFSI accompagnée de l’original du diplôme et d u programme de 
formation de celui -ci (circulaire du 20 juillet 2011) avant le 2 août 2021. 
 



   
 

Institut de formation aux métiers de la santé tél: 05 63 92 80 32 

 

DOCUMENTS NECESSAIRES POUR LA CONSTITUTION DU 
DOSSIER ADMINISTRATIF DES ESI 

 

 

CATÉGORIE : PARCOURSUP 
 

 

 

1) Documents à fournir impérativement avant : 

 Pour les candidats ayant confirmé leurs vœux sur ParcourSup entre le 20 janvier et 
le 11 mars 2021, ils auront jusqu’au 16 juillet 2021 midi délai, le cachet de la poste 
faisant foi. 

 Pour les candidats ayant confirmé leurs vœux sur ParcouSup phase complémentaire, 
ils auront jusqu’au 27 août 2021 midi dernier délai, le cachet de la poste faisant foi.  

 

 Un chèque de 170 euros à l’ordre de : « régie de recettes et avances IFSI CH Montauban » pour 
le montant des droits de scolarité (merci de noter votre nom au dos du chèque, si vous n’êtes pas le 
possesseur du compte) 

 Une photographie d’identité (avec nom prénom au dos) 
 

 Fiche de renseignements pour la DRH du Centre Hospitalier,  

 

 Fiche d’équipement informatique,  

 

 Un justificatif d’assurance responsabilité civile. 
Il vous appartient de souscrire un avenant limité dans le temps auprès de la compagnie d’assurance qui gère 
votre contrat « multirisques habitation – responsabilité civile » ou celui de vos parents ou autre. Le choix du 
montant de la garantie relève de votre responsabilité. Vous devez être garant is pour l’ensemble des risques 
suivants couvrant la responsabilité civile, tant lors du stage que des trajets occasionnés par celui -ci : 

 accidents corporels causés aux tiers, 
 accidents matériels causés aux tiers, 
 dommages immatériels. 

(Votre nom et la date d’échéance doivent figurer sur le contrat) 

 

 Une attestation de Sécurité Sociale datée de l’année en cours , 

 Une attestation d’entrée en formation , 

 Une attestation d’admission que vous pouvez télécharger sur le site Parcoursup, 

 Un questionnaire sur votre situation, 

 le dossier frais indemnités de stage, 

 Nous transmettre obligatoirement toutes les attestations de notes (Bulletins scolaires, 
diplômes obtenus enregistrés dans Parcoursup)  

 Une adresse mail personnelle au format institutionnel obligatoire : nom et prénom lisibles  
(Ex : amelie.dupont@), valide toute l’année , à noter impérativement dans votre dossier.  
Seule cette adresse vous permettra de recevoir les documents de votre institut et d’accéder à 
Votre Espace Numérique de travail (ENT) utilisé par vos formateurs. 
Sur cette plateforme vous trouverez : 



o Le planning de la première semaine de cours disponible au 23 août 2021 à 17h sous 
réserve d’avoir transmis une adresse mail au format institutionnel  

 Vous devez fournir entre le 23 août et le 10 septembre 2021 la copie de l’accusé de réception  
d’inscription à l’université comme preuve de votre inscription sur le site universitaire (cf. 
procédure d’inscription en pièce-jointe) 

 
 

2) Documents à fournir le jour de la rentrée scolaire : le 6 septembre 2021 à 9h00, cachet de 
la poste faisant foi, dernier délai  : 

 

 Les certificats médicaux complétés (document joint).  
Vous déposerez ces certificats médicaux après émargement, dans une bannette (prévue à cet effet), 
le jour de la rentrée. 

 Si vous avez fait une demande de bourse sur le site de la région, une copie de cette demande.  
 

 
 

*Montant sous réserve de modifications 

 
 

 Demandes de dispenses de formation : 

Selon l’arrêté du 13 décembre 2018 modifiant l'arrêté du 31 juillet 2009 relatif au diplôme d'Etat d'infirmier 

Chapitre III  
Modalités d'octroi de dispenses d'enseignements  

 Art. 7.-Les personnes admises en formation peuvent faire l'objet de dispenses d'unités d'enseignements ou de semestres par le directeur 
d'établissement, après décision de la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants, au regard de 
leur formation antérieure validée, des certifications, titres et diplômes obtenus et de leur parcours professionnel.  
 Art. 8.-Les candidats visés à l'article 7 déposent auprès de l'établissement d'inscription leur demande de dispense sur la base des documents 
suivants :  
1° La copie d'une pièce d'identité ;  
2° Le (s) diplôme (s) originaux détenu (s) ;  
3° Le cas échéant, une attestation de validation d'ECTS de moins de 3 ans ;  
4° Le cas échéant, le (s) certificat (s) du ou des employeurs attestant de l'exercice professionnel de l'intéressé dans une des professions 
identifiées au 2° de l'article 7 ;  
5° Un curriculum vitae ;  
6° Une lettre de motivation ;  
7° Une attestation de niveau de langue B2 française pour les candidats étrangers.  

Attention : les aides soignantes et auxiliaires puéricultrices doivent également rédiger une demande pour dispense de 
formation. 

 
- Je vous rappelle également que la formation infirmière est une formation en alternance dont une partie est réalisée en stage sur la base des 
horaires professionnels. Ces stages sont organisés sur l ’ensemble du département du Tarn et Garonne. Vous devrez disposer d’u n véhicule 
pour les déplacements. Vous devrez vous adapter aux exigences des lieux et aux horaires des stages.  

- Par ai lleurs, je vous informe que les candidats ayant réussi les épreuves de sélection et ti tulaires d’un titre universitaire , peuvent, au regard 
de leur cursus antérieur, être dispensés de tout ou partie d’une unité d’enseignement (UE) après avis de la CAC (Commission Administrative 
des Crédits). Vous devez en formuler la demande par écrit à la directrice de l ’IFSI accompagnée de l’original du diplôme et d u programme de 
formation de celui -ci (circulaire du 20 juillet 2011) avant le 2 août 2021. 
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Questionnaire sur votre situation 
 
 

Merci de bien vouloir répondre à ce questionnaire pour nous permettre de faire le 
point sur votre situation : 
 

NOM : .....................................  
Prénom :  ...............................  
N° de candidat : ....................  Catégorie :  ............................ 
 
 

 

 Votre situation : 
  

 1) inscrit à pôle emploi :  ....................................................................  
 Date d’inscription à pôle emploi .........................................................  

 Indemnisé :  .......................................................................................  

 N° d’identifiant ....................................................................................  
 

 2) salarié d’une entreprise en CDD ................................................... 

 date de la fin du CDD ........................................................................  
 

 3) salarié d’une entreprise en CDI ..................................................... 

 Nom de l’entreprise : .........................................................................  
 Adresse :  ...........................................................................................  
  ...........................................................................................................  
 

 4) fonctionnaire  ................................................................................. 

 De quelle fonction publique ...............................................................  
 Nom de l’établissement .....................................................................  
 

 5) autre (à préciser) ...........................................................................  
  ...........................................................................................................  
 
 
 frais pédagogiques : prise en charge financière par : 
 

 1) le Conseil Régional........................................................................  
 

 2) l’établissement employeur ............................................................. 

 Nom du responsable : .......................................................................  
 Nom de l’OPCA .................................................................................  
 

 3) un organisme dans le cadre d’un congé individuel de formation .. 

 Nom de l’organisme ...........................................................................  
 

 4) prise en charge personnelle ..........................................................  
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Équipement informatique : 

Formation Infirmière 2021 

 

 

NOM ………………………………………………..    

 

PRENOM  ………………………………………….  

  

 

 

EQUIPEMENT INFORMATIQUE : 

 

 

-  Disposez-vous d’un ordinateur :    oui     non 

 

 

  - Avec webcam :   oui        non 

 

 

 

- Votre habitation pendant les études dispose du réseau nécessaire :   

 oui     non 

 

 

 

 

 

 

 

Nous vous rappelons que la formation étant hybride il est nécessaire d’être équipé 
informatiquement et d’être relié à un réseau  
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ATTESTATION D’ENTREE EN FORMATION 
 

 
 
 
 

Je soussigné(e),  
 
 
est entré(e) en formation de ………………………………………………………………. 
 
 
N° Identifiant pôle emploi …………………   
 
 
N° de Sécurité Sociale …………………………………. 
 
 

- Etes-vous indemnisé(e)  par POLE EMPLOI :              oui     non  
 
 

- Date limite de vos droits :  
 

 
 
 

     
          Date :                                             Signature : 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Document à compléter par vos soins et à nous retourner au 
secrétariat de l’IFSI 
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ETUDIANTS EN SOINS INFIRMIERS 
 

FICHE DE RENSEIGNEMENTS 
Destinée à la DHR du CH de Montauban  

 

 
 

NOM : ..................................................................................................................  

 

PRENOM : ....................................................................................................  

 

DATE ET LIEU DE NAISSANCE : ..................................................................  

 .....................................................................................................................  

 

ADRESSE : ...................................................................................................  

 .....................................................................................................................  

 

Mail : ............................................................................................................  

Téléphone : ..................................................................................................  

 

Ne pas oublier de joindre : 

 Photocopie attestation Sécurité Sociale (au nom de 

l’étudiant) 

 Photocopie Carte d’Identité 

 Relevé d’identité Postal ou Bancaire 
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NOTICE D’INFORMATION 
DOSSIER FRAIS ET INDEMNITES DE STAGE  

 

 
 

 

Merci de prendre connaissance du de l’arrêté 18 mai 2017 concernant les frais et indemnités de 

stage et de l’arrêté du 26 février  2019 sur les taux d’indemnité kilométrique  

 

CONSTITUTION DU DOSSIER : 

 

 Photocopie du permis de conduire 

 Photocopie de la carte grise du véhicule utilisé pour aller en stage  

 Photocopie de l’assurance voiture  

 Attestation sur l’honneur de la personne tierce qui prête un véhicule à l’étudiant  

 



   
 

  Mise à jour le 05 mai 2021 

Institut de formation aux métiers de la santé tél: 05 63 92 80 32 

 

 

ATTESTATION 
FRAIS DE DEPLACEMENT ET INDEMNITES DE 

STAGE 

 
 

Les frais et indemnités de stage sont versés après validation du stage effectué par l’étudiant qui 
ne bénéficie pas d’une prise en  charge financières (promotion professionnelle – opca – 
anfh/fongecif/uniformation, ect…) 
 

INDEMNITE DE STAGE 

La totalité des indemnités de stage est versée lorsque l’étudiant a effectué le temps de 
présence obligatoire. Les absences injustifiées font l’objet d’une déduction automatique.  
Le montant de cette indemnité est fixé par  l’arrêté du 16 décembre 2020 art.1 relatif aux 
indemnités de stage versées aux étudiants inscrits dans les instituts de formation , sur la base 
d’une durée de stage de trente-cinq heures par semaine à : 
36 euros hebdomadaire en première année ; 
46 euros hebdomadaire en deuxième année ; 
60 euros hebdomadaire en troisième année.  
 

Les indemnités de stage sont à déclarer au trésor public.  

Les étudiants bénéficient d’une rémunération de leur employeur ou d’un organisme financeur ne 
sont pas éligibles à ces dispositions, conformément au dernier alinéa de l’article L. 4381-1 du 
code de la santé publique. 
 

FRAIS DE DEPLACEMENT 

Arrêté 18 mai 2017 concernant les frais et indemnités de stage et de l’arrêté du 26 février 2019 sur les                             
taux d’indemnité kilométrique 

 

Arrêté du 26 février 2019 modifiant l’arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités kilométriques 
prévues à l’article 10 du décret no 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de 
règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels de l’Etat 
 

Décret n°2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais 
occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l’Etat 
 

Les étudiants bénéficient d’une rémunération de leur employeur ou d’un organisme financeur ne 
sont pas éligibles à ces dispositions, conformément au dernier alinéa de l’article L. 4381-1 du 
code de la santé publique. 
 

L’indemnisation s’effectue uniquement pour les stages agréés par l’institut de formation  : 

Calcul des kilomètres 

- Si le lieu de stage se situe dans la même commune que celle du domicile de l’étudiant 
ou de l’institut de formation, les déplacements de l’étudiant pour se rendre sur son lieu de 
stage ne donnent pas droit à remboursement, quelle que soit la taille de la commune  
 

- En cas d’utilisation d’un véhicule personnel, les taux des indemnités kilométriques 
applicables sont fixés par l’arrêté du 26 février 2019.  
 



- Le trajet pris en charge est celui entre le lieu de stage de l’institut de formation en soins 
infirmier, ou le domicile, lorsque celui-ci est plus proche du lieu de stage : 1 aller-retour 
quotidien. 
 

- Le calcul de la distance est effectué de ville à ville en référence au trajet le plus court 
mentionné sur le site Via Michelin.  

 
- Pour les journées d’absence durant le stage, aucun remboursement de frais de déplacement 

ne sera octroyé. 
 

- Les stages complémentaires ou de rattrapage ouvre droit à indemnisation des frais de 
déplacement et des indemnités de stage. 
 

Moyens  

 
- Le trajet peut être effectué en transport en commun ou au moyen d’un des véhicules 

suivants : véhicules automobiles, motocyclettes, vélomoteurs, voiturettes ou cyclomoteurs. 
 

- Les frais d’autoroute ne font pas l’objet de remboursement.  
 

- Dans le cas de covoiturage, les remboursements seront effectué au détenteur du véhicule 
utilisé qui se chargera de répartir entre les étudiants réalisant le covoiture la somme due par 
chacun. 

 

Justificatifs   

 
- Le remboursement des frais de déplacement et le versement des indemnités de stage sont 

effectués au plus tard le mois suivant la fin du stage sur la base de justificatifs remis par 
l’étudiant et vérifiés par l’institut.  

 
- Lorsque l’étudiant détient un titre de d’abonnement de transport, le remboursement est 

calculé sur la base du montant de cet abonnement et au prorata de la durée du stage. 
Lorsqu’il existe une liaison SNCF, l’indemnisation s’effectue sur la base du prix du trajet 
auquel peut prétendre l’étudiant en 2° classe.  

 
- En cas de retard dans la remise de ces documents après la fin du stage, les frais de 

déplacements seront remboursés au mois suivant. 
 

- Toute erreur ou déclaration erronée seront considérées comme une fraude et entraînera le 
non-paiement des frais de déplacement voire de rembourser ces frais si le versement a déjà 
eu lieu. 

 
- En cas de changement de véhicule en cours d’année  ou de domicile, les pièces justificatives 

devront être fournies. (pour un changement d’adresse un formulaire est à compléter au 
secrétariat de l’IFSI et un justificatif de domicile doit être fourni)  

 
 
 

Merci de prendre connaissance de ce document et de le conserver tout au long de votre scolarité  
Veuillez signer le coupon ci-après et de le joindre à votre dossier  

 
 
 
 
 
 
 
 



   
 

  Mise à jour le 05 mai 2021 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Je soussigné(e), ...........................................................................................................  
 
Etudiant(e) de la promotion : .........................................................................................  
 
 
 

- Atteste avoir pris connaissance des arrêtés régissant les frais de déplacement pour les 
stages de la formation infirmière, 

- Avoir donné l’ensemble des documents demandés par l’IFSI pour percevoir les frais et 
indemnités de stage. 

 
 
 

Fait à ..................................., le  ............................................  
 
 
 
 
SIGNATURE 
 
Merci de mentionner à la main : lu et approuvé. 
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Certificats médicaux 
 

Conformément à l’article 44 de l’arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des 
instituts de formation paramédicaux votre admission définitive dans un institut de formation 
d’infirmiers est subordonnée : 
« A la production, au plus tard le premier jour de l’entrée, d’un certificat établi par un médecin 
agréé attestant que l’étudiant ne présente pas de contre-indications physiques et psychologiques à 
l’exercice de la profession ; 
« A la production, au plus tard le jour de la première entrée en stage, d’un certificat médical de 
vaccinations conforme à la réglementation en vigueur fixant les conditions d’immunisation des 
professionnels de santé en France. » 
A ce titre, vous voudrez bien nous faire parvenir les documents suivants : 

1) Un certificat émanant d’un médecin agréé, les listes des médecins agréés sont disponibles 
sur internet (coupon ci-joint à nous retourner)  
 Si vous n’êtes pas du Tarn et Garonne, vous devez nous fournir la liste des médecins 
agréés de votre département  

2) Un certificat médical de vaccinations (coupon ci-joint à nous retourner) 

 .............................................................................................................................  
 

CERTIFICAT MEDICAL D’APTITUDE 
 

Je soussigné(e), Docteur  ...................................................................................  
 

Certifie avoir examiné M .................................................................................... , 
né(e) le  ................................................................................................................ , 
demeurant à ..........................................................................................................  
 ............................................................................................................................. . 
Etudiant(e) à la formation d’infirmier de septembre 2021 à septembre 2022, 
 

 Il (elle) ne présente pas de contre-indications physiques et psychologiques à 
l’exercice de la profession d’infirmier. 

 

Pour servir et faire valoir ce que de droit. 
 

Date du certificat : ...............................................................................................  
 
 

Cachet et signature du médecin : 
 

 .........................................................................................................................  
 

CERTIFICAT MEDICAL DE VACCINATIONS 
 

Je soussigné(e), Docteur  ...................................................................................  
 

Certifie avoir examiné M .................................................................................... , 
né(e) le  ................................................................................................................ , 
demeurant à ..........................................................................................................  
 ..............................................................................................................................  
Etudiant(e) à la formation d’infirmier de septembre 2021 à septembre 2022, 
 

 remplit les conditions de vaccinations obligatoires conformément à la 
règlementation en vigueur fixant les conditions d’immunisation des 
professionnels de santé en France. 

 

Pour servir et faire valoir ce que de droit. 
 

Date du certificat : ...............................................................................................  
 

Cachet et signature du médecin : 
 



 

Ce flyer concerne uniquement les informations du calendrier vaccinal 2019 
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INSTITUT DE FORMATION EN SOINS INFIRMIERS 

MONTAUBAN 

 

 

 

 

ORGANISATION rentrée 2021 

 

Dans le contexte de lutte contre la diffusion du COVID et la mise en œuvre dans 

l’Occitanie ouest des enseignements hybrides (à distance ou en présentiel), vous 

trouverez ci-dessous les principes et les règles à appliquer dès votre rentrée. 

 

 

 

 

 Concernant  les enseignements hybrides : 

Le principe est une articulation de cours à distance ou en présentiel. Ainsi des 

groupes seront constitués et selon les plannings vous devrez être présents à l’IFSI  

(présentiel mentionné sur votre planning) ou à distance (distanciel mentionné sur 

votre planning) en étant connecte via des plateformes ou outils qui vous seront 

présentés par vos formateurs. 

 

 Une semaine avant la rentrée, vous recevrez par mails votre planning et les indications 

de vos formateurs qui vous accompagneront à la connexion. 

 

 

 

 



 Concernant  la lutte contre la diffusion du COVID : 

 

1. Principes généraux : 

 

a. Maintien de la distanciation physique  

Le principe à appliquer est le respect d’une distance minimale d’un mètre entre chaque 

personne, en toute circonstance, en salle de travaux pratiques, en salle de cours, dans les 

espaces communs (administration, sanitaires). 

 

 

b. Application des gestes barrières  

Ils doivent être appliqués partout : 

 

 

c. Le lavage des mains doit être réalisé, à minima 

- à l’arrivée et au départ de l’institut 

- avant de rentrer en classe 

- avant et après chaque repas 

- avant d’aller aux toilettes et après y être allé 

- après s’être mouché, avoir toussé, avoir éternué 

 

d. Port d’un masque grand public 

Il est obligatoire dans toutes les situations où les règles de distanciation pourraient ne pas 

être respectées. Toutes les personnes présentes sur l’IFSI-IFAS doivent être équipées d’un 

masque.  



Un masque sera utilisé par demi-journée de présence. Il appartient à chaque apprenant 

d’apporter son masque propre qui devra être mis à l’entrée de l’IFSI et d’entretenir son 

masque (lavage quotidien). 

 

e. Limitation des croisements 

Les déplacements devront être limités au strict nécessaire, chacun sera invité à ne pas se 

regrouper dans les locaux et devant l’Institut. 

L’objectif est de limiter les croisements entre personnes : 

 dès l’entrée et la sortie de l’établissement 

 dans les couloirs et escaliers 

 dans  les salles de classe 

 dans les bureaux  

Des zones de marquages pour respecter la distanciation seront délimitées et les sens des 

circuits seront affichés. 

 un sens de circulation sera défini avec un sens unique de circulation. 

 

f. Formation, informations et communication 

Des journées de pré-rentrée seront organisées. 

Vous recevrez par mail des informations plus précises sur la journée et les horaires où vous 

serez affectés. 

Ces journées auront pour objectifs : 

- De faire un point sur votre dossier administratif. 

- De faire un point sur vos installations informatiques à domicile et vous présenter les 

outils numériques. 

- De vous accompagner dans votre prise en charge financière en présence de la 

Région et de Pôle Emploi. 

- De vous former aux gestes barrières (port du masque, lavage des mains). 

 

Les personnes absentes recevront par mail les diverses informations données lors de cette 

journée (ne seront pas traités par mail les installations informatiques et la prise en charge 

financière) 

 

 

 

 

  



FICHE 1 

 

Consignes générales données aux apprenants  

 

 

Principes généraux : 

 

Maintien de la distanciation physique 

Le principe à appliquer est le respect d’une distance minimale d’un mètre entre chaque 

personne, en toute circonstance, en salle de travaux pratiques, en salle de cours, dans les 

espaces communs (administration, sanitaires). 

 

Application des gestes barrières  

Ils doivent être appliqués partout : 

 

 

Le lavage des mains doit être réalisé, à minima avec respect de la 

procédure de lavage des mains  

- à l’arrivée et au départ  de l’institut 

- avant de rentrer en classe 

- avant et après chaque repas 

- avant d’aller aux toilettes et après y être allé  

- après s’être mouché, avoir toussé, avoir éternué 

- SHA avant le port du masque et  après le retrait du masque en sortant 

 



 

 

 

Port d’un masque grand public 

Obligatoire dans toutes les situations où les règles de distanciation pourraient ne pas être 

respectées. Toutes les personnes présentes sur l’IFSI-IFAS doivent être équipées d’un 

masque confectionné artisanalement ou d’un masque grand public  

Les masques doivent être portés systématiquement par tous, dès lors que les règles 

de distanciation physique ne peuvent être garanties. 

Un masque sera utilisé par demi -journée de présence. Il appartient à chaque apprenant 

d’apporter son masque propre qui devra être mis à l’entrée de l’IFSI jusqu’à sa sortie.  

Une poubelle sera mise à disposition à l’extérieur pour déposer les masques. 

Penser à revêtir la tenue professionnelle si nécessaire (travaux pratiques, évaluation 

pratique). 

 



 

 

Limitation des croisements 

Les déplacements devront être limités au strict nécessaire, chacun sera invité à ne pas se 

regrouper dans les locaux et devant l’Institut.  

Les arrivées et départs seront donc échelonnés dans la journée. 

L’objectif est de limiter les croisements entre personnes : 

 dès l’entrée et la sortie de l’établissement  

 dans les couloirs et escaliers 

 dans  les salles de classe 

 dans les bureaux  

Des zones de marquages pour respecter la distanciation seront délimitées et les sens des 

circuits seront affichés. 

Vous devrez respecter : 

 le principe d’une distance minimale d’un mètre entre chaque personne, en toute 

circonstance 

 les marquages  délimités au sol 

 le sens des circuits qui seront affichés  



   

Institut de formation aux métiers de la santé tél: 05 63 92 80 32 

 

 
DEMANDE DE BOURSE DU CONSEIL REGIONAL 
 
La procédure de demande de bourse est entièrement dématérialisée. 
 
Pour déposer votre première demande, vous devez créer un compte pour accéder à votre 
espace personnel que vous sécuriserez par un identifiant et un mot de passe.  
Cet espace vous permettra de suivre l’état d’avancement de l’ensemble de vos demandes 
tout au long de votre parcours de formation. 
 
La saisie d’une demande nécessite : 
 

 Une adresse mail personnelle, valide toute l’année, au format institutionnel 
obligatoire : nom et prénom lisibles. 

 

 Le code établissement : MONTAUBAN2021, ce code est confidentiel, 
 

 La version numérique ou scanner des pièces justificatives. 
 
Le site pour la saisie en ligne des demandes de bourse est : https://www.laregion.fr/bourses-
etudes-sanitaires-sociales 
 
Il sera disponible du 27 mai au 20 octobre 2021 
 

Vous ne pouvez pas cumuler la bourse avec une indemnité émanant de Pôle emploi 
mais si vos droits auprès de Pôle emploi se terminent en cours d’année scolaire vous 
devez impérativement saisir votre demande dans les délais mentionnés ci-dessus. 
 
PROCEDURE D’ACTUALISATION POUR LES DEMANDEURS D’EMPLOI 
ENTRANT EN FORMATION INFIRMIER EN SEPTEMBRE 2021 
 

1- Vous êtes inscrits à Pôle Emploi mais pas indemnisé à l’assurance chômage : 
 
Veuillez compléter l’attestation d’entrée en formation ci-jointe et la retourner à l’IFSI. 
Dans ce cas, vous pouvez faire une demande de bourse au conseil régional (Cf. ci-
dessous). 
 

2- Vous êtes inscrits à Pôle Emploi est indemnisé à l’assurance chômage : 
 
Veuillez compléter l’attestation d’entrée en formation ci-jointe et la retourner à l’IFSI. 
Si vos droits se terminent en cours d’année scolaire, veuillez-vous rapprocher de 
votre agence Pôle Emploi pour compléter une demande de rémunération de fin de 
formation (RFF)  

 
Dans tous les cas, vous recevrez une notification d’inscription à un stage par votre Pôle 
Emploi que vous donnerez au secrétariat de l’IFSI. 
 

https://www.laregion.fr/bourses-etudes-sanitaires-sociales
https://www.laregion.fr/bourses-etudes-sanitaires-sociales


FORMATIONS 
SANITAIRES ET SOCIALES

LA RÉGION VOUS ACCOMPAGNE
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En Occitanie, nous croyons en nos jeunes 
et leur donnons les meilleures chances de 
réussite et d’épanouissement.
La mise en œuvre de la compétence 
obligatoire en matière de formations sanitaires 
et sociales passe par la mise en place de 
dispositifs en faveur des apprenant.e.s et des 
organismes de formation pour une formation 
de qualité et de proximité. 

Carole Delga, 
Présidente de la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée
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POURQUOI CHOISIR LE SECTEUR
SANITAIRE ET SOCIAL ?

Un tremplin vers l’emploi

Les prises en charge liées au vieillissement, au handicap et à l’accompagnement 
sanitaire et social entraînent un besoin croissant de professionnel.le.s pour répondre 
aux besoins du territoire. Les recrutements augmentent en conséquence et ce 
d’autant plus avec les besoins de renouvellement du fait des départs à la retraite 
attendus dans les années à venir. 

Des possibilités diverses de parcours et de carrières 

Les filières paramédicales, maïeutique et en travail social offrent une palette de 
métiers variés et de nombreux débouchés. 
Auprès d’un public très diversifié (personnes malades, personnes dépendantes âgées 
et/ou handicapées, enfants et leurs familles, personnes en situation d’exclusion, etc), 
ces métiers peuvent s’exercer à titre libéral, en établissement public ou privé sanitaire 
ou médico-social, ou encore au domicile de la personne.

LES FORMATIONS SANITAIRES 
ET SOCIALES RELEVANT 
DE LA COMPÉTENCE DE LA RÉGION

Plus de 

650 apprenti.e.s

Environ 

15 000 
apprenant.e.s

57 organismes 
de formation financés

-> 37 dans le secteur sanitaire 
-> 20 dans le secteur social 

26 formations
sanctionnées par un diplôme 
d’État dans 13 départements
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© Grimault Emmanuel / Région Occitanie

Un secteur qui représente  
12% de l’emploi régional 

Soit près de 260 000 professionnel.le.s
Occitanie : 2e région française  

dans le domaine de la santé
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L’ACTION DE LA RÉGION
La Région Occitanie :

-  autorise les organismes de formations paramédicales et en maïeutique,
- agrée les formations en travail social,
-  participe au fonctionnement des organismes de formation sanitaire et en travail 

social préparant à un diplôme délivré par l’État et dispensé par un établissement 
agréé ou autorisé.

Prise en charge du coût pédagogique  
de la formation par la Région Occitanie payé  

directement à l’organisme de formation

Je suis en  
poursuite d’études

(cursus jamais interrompu)

Je suis  
demandeur.se.s  

d’emplois

Si je suis en activité professionnelle, je me rapproche de mon employeur ou d’un 
OPCO (opérateur de compétences) pour le financement de ma formation.

Niveaux de 
formation

Prise en charge du 
coût pédagogique 
par la Région pour 

les apprenant.e.s et 
demandeurs.euses 

d’emplois

Droits 
d’inscription

Frais de 
scolarité

Niveau 3, 4 
(anciennement 

IV et V)

• Gratuité des droits 
d’inscription des 

formations sanitaires.  
• À la discrétion 

de l’organisme de 
formation pour  

les formations en 
travail social.  

• Si je suis bénéficiaire 
d’une bourse, ces 

droits d’inscription 
me sont remboursés 

par la Région par 
l’intermédiaire de mon 

organisme de formation.

Pas de frais de 
scolarité appliqués 
par les organismes 

de formation.

Niveau 5, 6, 7 
(anciennement 

III, II, I)

• Leur montant est 
fixé chaque année 
universitaire par 

décret du Ministère 
de l’Enseignement 

Supérieur et de  
la Recherche. 

• Si je suis bénéficiaire 
d’une bourse, ces 

droits d’inscription 
me sont remboursés 

par la Région par 
l’intermédiaire de mon 

organisme de formation. 

Les organismes de 
formation privés 

peuvent demander 
des frais de scolarité 

supplémentaires.
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© Grimault Emmanuel / Région Occitanie © Grimault Emmanuel / Région Occitanie

Je suis apprenant.e ou futur.e apprenant.e d’une formation  
du secteur sanitaire ou en travail social,  

de quelle façon la Région m’accompagne ?
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LES AIDES DE LA RÉGION OCCITANIE 
PENDANT MA FORMATION

La rémunération pour les formations de niveau 3 (anciennement V) 

La Région accompagne les demandeur.se.s d’emploi et peut dans certaines conditions 
vous accorder une rémunération durant votre période de formation professionnelle. 

www.laregion.fr/Remuneration-des-stagiaires-de-la-formation-professionnelle 

© Grimault Emmanuel / Région Occitanie

© Boutonnet Laurent / Région Occitanie© Guionie Philippe / Région Occitanie

bss.assistance@laregion.fr 0 800 33 50 50
Numéro vert gratuit

Vérifiez auprès de votre établissement  
de formation s’il est agréé  

par la Région

La liste des organismes de formation 
agréés est aussi disponible sur le site 

internet de la Région

www.laregion.fr/bourses-etudes-sanitaires-sociales

Le dispositif des bourses : la Région accompagne les apprenant.e.s

Qui peut y prétendre ?

Les bourses d’études sanitaires et sociales sont attribuées aux apprenant.e.s 
inscrit.e.s en formations paramédicales, de sages-femmes , de maïeuticien.ne.s ou en 
travail social dans un centre de formation agréé par la Région Occitanie et dont le 
niveau de ressources personnelles et/ou familiales est reconnu insuffisant au regard 
de leurs charges, sous réserve de remplir certaines conditions. 

Quelles sont les conditions générales d’attribution ?

•  Être de nationalité française ou ressortissant.e d’un pays de l’Union Européenne 
ou étranger.ère en situation régulière en France depuis le 1er janvier de l’année de 
début du cycle de formation.

•  Justifier d’un montant de revenus et de points de charge appréciés conformément aux 
modalités fixées à l’article 5 du règlement régional (consultable sur le site de la Région).

•  Être assidu.e. Le paiement de la bourse d’études est soumis aux obligations 
d’assiduité aux cours et de présence aux examens.

•   Avoir déposé dans les délais fixés une demande de bourse. Le dépôt d’une 
demande comporte deux phases indissociables l’une de l’autre :

- la saisie en ligne sur le site régional dédié à ce dispositif,
- le dépôt des pièces justificatives.

La bourse est-elle cumulable avec un autre financement public ?

La bourse n’est pas cumulable avec un autre financement public constituant une aide 
à la formation : ARE (Allocation d’aide au Retour à l’Emploi), AREF (Allocation d’aide 
au Retour à l’Emploi Formation), RFF (Rémunération de Fin de Formation), CIF (Congé 
Individuel de Formation), FONGECIF (Fonds de Gestion des Congés Individuels de 
Formation), bourse d’un autre Ministère (Éducation, Recherche, Agriculture…).

d’infos

d’infos
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Envie de partir en stage à l’étranger ?
La Région propose une bourse de stage. Le dispositif ERASMUS+ vise à favoriser la 
mobilité des étudiant.e.s des 26 établissements d’enseignement supérieur adhérents 
de la filière sanitaire et sociale. Le montant est calculé sur la base de la durée du stage 
(minimum deux mois) prévu par le contrat de formation et selon la destination. Une 
indemnité de transport est également attribuée.

www.laregion.fr/Dispositif-de-bourse-de-stage-ERASMUS

BON À SAVOIR 
Les dépenses à prévoir au moment de mon inscription 

Pour tous les apprenant.e.s
•  Les droits d’inscription :
→  Exonération si je suis bénéficiaire d’une bourse de la Région.
→  Le taux des droits d’inscription dépend non seulement des cursus, mais aussi du 

niveau d’études et de votre situation. 
→  Il faut les régler auprès de votre organisme de formation.

Pour les étudiant.e.s de l’enseignement supérieur :
→  La CVEC (Contribution Vie Étudiante et de Campus) collectée par l’État  : tous 

les étudiant.e.s y sont assujetti.e.s et doivent la payer avant l’inscription. Les 
bénéficiaires de bourses peuvent obtenir un remboursement en sollicitant la 
procédure mise en place par l’État. 

www.messervices.etudiant.gouv.fr

Le Pass Mutuelle étudiant.e
Une aide spécifique de la Région pour les bénéficiaires de bourses
Ce dispositif régional vise à inciter les étudiant.e.s bénéficiaires d’une bourse, 
ne pouvant pas bénéficier d’une couverture santé complémentaire, à souscrire 
auprès des organismes mutualistes ou d’assurances partenaires de la Région, une 
complémentaire santé.

www.laregion.fr/Pass-Mutuelle-Etudiant-e 

© Grimault Emmanuel / Région Occitanie
© Grimault Emmanuel / Région Occitanie

© Nguyen Vincent / Région Occitanie

d’infos

d’infos

d’infos
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DES FEMMES, DES HOMMES, DES MÉTIERS

Les formations en travail social

Les formations sanitaires

Filière sociale

Niveau 3
•  Accompagnant.e éducatif et social
•  Assistant.e familial.e
•  Moniteur.trice d’atelier

Niveau 6
•  Médiateur.trice familial.e
•  Assistant.e de service social 
•  Conseiller.ère en économie sociale et familiale

Filière paramédicale et maïeutique

Niveau 3 
• Aide-soignant.e
• Auxiliaire de puériculture 

Niveau 5 
• Préparateur.trice en pharmacie hospitalière

Niveau 6 
• Infirmier.ère
• Infirmier.ère de bloc opératoire 
• Puériculteur.trice
• Diététicien.ne 

Niveau 7
• Sage-femme / Maïeuticien 
• Cadre de santé
• Infirmier.ère anesthésiste

© Huynh Manuel / Région Occitanie

© Grimault Emmanuel / Région Occitanie

© Grimault Emmanuel / Région Occitanie

© Grimault Emmanuel / Région Occitanie

© Boutonnet Laurent / Région Occitanie

© Boutonnet Laurent / Région Occitanie

© Scheiber Frederic / Région Occitanie

Filière aide et intervention à domicile

Niveau 4
•  Technicien.ne de l’intervention sociale et familiale

Filière éducative

Niveau 4
•  Moniteur.trice Éducateur.trice

Niveau 6
•  Educateur.trice de jeunes enfants
•  Educateur.trice spécialisé.e
•  Educateur.trice technique spécialisé.e

Filière direction et encadrement

Niveau 6
•  Cadre du secteur social - Certificat d’Aptitude 

aux Fonctions d’Encadrement et de Responsable 
d’Unité d’Intervention Sociale – CAFERUIS 

Niveau 7
•  Directeur.trice d’établissements sociaux 

- Certificat d’Aptitude aux Fonctions de 
Directeur.trice d’Établissement ou de Service 
d’Intervention sociale – CAFDES

•  Diplôme d’État d’ingénierie sociale

Filière rééducation

Niveau 5
• Psychomotricien
• Orthoptiste

Niveau 6
• Pédicure-Podologue
• Ergothérapeute
• Masseur-kinésithérapeute

Niveau 7
• Orthophoniste

Filière assistance technique médicale 

Niveau 3
• Ambulancier.ère

Niveau 5
• Technicien.ne en analyse biomédicale

Niveau 6
• Manipulateur.trice d’électroradiologie médicale

Filière appareillage

• Opticien.ne lunetier
• Orthoprothésiste
• Prothésiste dentaire
• Audio-prothésiste
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Angèle G. 
Diplômée du DE 

Monitrice-Éducatrice

Suite à l’obtention d’une licence 
de psychologie, j’ai travaillé 
dans le secteur médico-social 
en tant qu’agent spécialisé des 
écoles maternelles, puis en tant 
qu’auxiliaire de vie scolaire. Dans 
ce cadre, j’ai aidé une petite fille 
en situation de handicap et cela 
m’a donné envie de poursuivre 
ce type d’accompagnement. J’ai 
fait des remplacements sur des 
postes d’éducatrice faisant fonction 
pendant plusieurs mois. 

En recherche d’emploi à la fin 
d’un contrat, j’ai souhaité pour 
me spécialiser et compléter mon 
cursus, m’orienter vers le diplôme 
de moniteur-éducateur. La Région 
Occitanie a financé ma formation. 
Celle-ci m’a permis d’acquérir 
des notions théoriques et de 
les appliquer grâce à plusieurs 
stages. Tout juste diplômée, j’ai 
trouvé un premier emploi à la fin de 
mon dernier stage.

Suite à l’obtention de mon bacca-
lauréat, j’ai souhaité me diriger vers 
le domaine de la santé. Après une 
année de PACES qui ne correspon-
dait pas à mes attentes et en discu-
tant avec un membre de ma famille 
qui exerce la profession d’infirmier, 
j’ai été attirée par cette profession. 
J’ai alors effectué une année de pré-
paration au concours que j’ai réussi 
l’année suivante. Le contenu de la 
formation d’infirmière correspond 
à mes attentes. J’aime le soin et la 
qualité du contact avec les patients. 

J’ai eu la chance cette année 
de partir en stage ERASMUS + 
en Estonie. J’ai bénéficié d’une 
bourse accordée par la Région 
Occitanie pour cette mobilité. Cette 
expérience m’a beaucoup apporté 
sur le plan personnel, comme 
sur le plan professionnel, grâce 
aux rencontres, à la découverte 
d’un mode de vie différent et à 
la confrontation des pratiques 
professionnelles. 

Il me reste une année de formation 
ponctuée de stages qui me 
permettront de faire des choix 
pour la suite. Je suis attirée par les 
urgences et la psychiatrie. Ce qui 
me plaît le plus, c’est la relation 
avec le patient.

Jessica C. 
Étudiante en 2e année  

DE Infirmière 

Éric V.
Diplômé du DE  
Aide-Soignant  

Eddy A. 
Étudiant en 2e année  

DE Assistant  
de Service Social TÉMOIGNAGES

J’ai travaillé pendant plusieurs 
années en tant qu’agent de service 
hospitalier, d’abord en cuisine, puis 
aux soins. Ayant envie d’évoluer vers 
un poste d’aide-soignant, j’ai passé 
avec succès le concours d’admission 
à l’Institut de Formation d’Aide-
soignant. Mon employeur a financé 
ma formation d’un an. 

Les apports théoriques m’ont permis 
d’améliorer mes pratiques et de me 
perfectionner. J’ai beaucoup aimé les 
périodes de stage où j’ai découvert 
plusieurs lieux et différentes 
façons d’exercer ce métier. Ce que 
j’aime dans cette profession, c’est 
l’accompagnement du patient, faire 
en sorte qu’il se sente bien pendant 
son séjour. La communication est 
primordiale, trouver les bons mots 
au bon moment. 

A la sortie de la formation, j’ai intégré 
le service de soins et réadaptation. 
Être aide-soignant aujourd’hui, c’est 
faire preuve de volonté, de patience, 
de communication. Ce métier est 
riche et les offres d’emploi sont 
nombreuses et diversifiées. 

J’ai toujours souhaité m’investir dans 
le domaine social. Suite à l’obtention 
d’un diplôme de niveau 3 dans le do-
maine social, j’ai travaillé dans des 
structures sur l’accueil spécialisé. À 
cause de problèmes de santé, j’ai ces-
sé mes activités pendant plus d’un an. 

Malgré ma perte de mobilité, j’ai 
repris une formation de chef de 
projet dans le domaine social. J’ai 
ensuite enchaîné plusieurs CDD qui 
m’ont permis de travailler en lien 
avec des éducateurs spécialisés, des 
assistants de services sociaux... J’ai 
su en voyant travailler ma collègue 
assistante sociale que je voulais 
exercer ce métier. 

Après ma réussite au concours, j’ai 
intégré la formation l’an passé et en 
tant que demandeur d’emploi, j’ai 
pu bénéficier d’un financement de 
la Région Occitanie. Grâce à mon 
réseau, j’ai trouvé facilement des 
stages. Je vais cette année travailler 
dans une structure qui accompagne 
les femmes victimes de violences et 
à la fin de ma formation, j’aimerais 
travailler au service de personnes 
en grande précarité. 

Je suis ravi de cette reconversion 
professionnelle qui me permet d’être 
toujours dans le positif malgré mon 
handicap.
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HÔTEL DE RÉGION
Toulouse

22, bd du Maréchal Juin 
31406 Toulouse cedex 9 

05 61 33 50 50

Montpellier
201, av, de la Pompignane 
34064 Montpellier cedex 2
04 67 22 80 00

 @occitanie | laregion.fr

+ d’infos
Retrouvez la cartographie des formations sanitaires et sociales en Occitanie ainsi 

que la liste des organismes de formation sur : laregion.fr/formations-sanitaires-sociales

Contacts : 
Direction des Solidarités et de l’Égalité

Service des Formations Sanitaires et Sociales
Tél. : 0 800 33 50 50
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Règlement régional  
des bourses d’études paramédicales, en maïeutique e t  

en travail social  
accordées sur critères sociaux aux élèves et étudiant.es suivant des formations 

dans les écoles et instituts de formation agréés par la Région Occitanie 
 

applicable à compter de l’année universitaire 2020 - 2021 
 
 
Cadre juridique : les textes de référence 
 
La loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, et notamment ses 
articles 55 et 73, donne compétence aux Régions pour l’organisation et le versement des bourses en 
faveur des élèves et des étudiant.es de certaines formations sanitaires et sociales. 
En application des articles L451-3 du code de l’action sociale et des familles et L4383-8 et L4383-4 du 
code de la santé publique, la Région est compétente pour attribuer des aides aux étudiant.es inscrits 
dans les établissements de formation agréés, dans le domaine de la santé et du travail social. 
Les décrets n° 2005-418 du 3 mai 2005 relatif aux formations sanitaires, et n° 2005-426 du 4 mai 
2005 relatif aux formations sociales fixent les règles minimales de taux et de barème. 
Les articles D451-7 du Code de l’Action Sociale et des familles, D4151-18 et D4383-1 du Code de la 
Santé Publique, issus du décret n° 2008-854 du 27 août 2008 relatif aux règles minimales de taux et 
de barème, fixent les conditions de l’indépendance financière de l’étudiant. 
Le décret n°2016-1901 du 28 décembre 2016 relatif aux bourses accordées aux étudiant.es inscrits 
dans les instituts et écoles de formation de certaines professions de santé fixe les taux minimaux des 
échelons, les plafonds de ressources minimaux, ainsi que la liste des points de charge minimaux de 
l’étudiant, modifié par l’arrêté du 22 juillet 2020 relatif aux taux des bourses d’enseignement supérieur 
du ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation pour l’année universitaire 
2020-2021. 
 
Le présent règlement détermine la nature et le montant des aides attribuées ci-après dénommées 
bourses, leurs conditions générales d’attribution, les critères d’attribution des demandes, les 
formations pour lesquelles les bourses peuvent être sollicitées ainsi que les conditions de versement. 
Il entre en vigueur à compter de l’année universitaire 2020 - 2021.  
 
Le présent règlement prend en compte le décret N°2019-14 du 8 janvier 2019 relatif au cadre national 
des certifications professionnelles qui modifie la nomenclature des formations. 
 
Le terme d’apprenant.e désigne dans ce règlement les élèves ou étudiant.es concerné.es. 
 
 
Article 1 : Nature des bourses 
 
La bourse est une aide financière apportée par la Région Occitanie aux apprenant.es dont le niveau 
de ressources personnelles et/ou familiales est reconnu insuffisant au regard de leurs charges, en 
fonction de critères énoncés dans le présent règlement et sous réserve de remplir les conditions 
d’attribution énumérées dans les articles suivants. 
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Article 2 : Conditions générales d’attribution 
 
Les bourses sont attribuées aux apprenant.es inscrits dans un établissement de formation autorisé ou 
agréé par la Région Occitanie et remplissant les conditions cumulatives suivantes : 

1 - Être de nationalité française ou ressortissant de l’un des États membres de l’Union européenne 
ou des États de l’Association Européenne de libre-échange, ou être de nationalité étrangère 
hors Union européenne et posséder un des titres de séjour exigés par les dispositions 
législatives, réglementaires ou conventionnelles en vigueur ; 

 
2 -  Préparer un des diplômes ou certificats énumérés à l’article 3 ; 

3 - Justifier d’un montant de revenus et de points de charge appréciés conformément aux 
modalités fixées à l’article 5 ;  

4 - Avoir déposé dans les délais fixés une demande de bourse. Le dépôt d’une demande comporte 
deux phases indissociables l’une de l’autre :  

• La saisie en ligne sur le site régional dédié à ce dispositif, 
• Le dépôt des pièces justificatives. 

 

5 - Aucune condition de résidence sur le territoire régional ne peut être opposée aux élèves ;  
 

6 - Aucune condition d’âge n’est requise. 
 
 
Article 3 : Liste des formations pour lesquelles un e bourse peut être attribuée 
 
Les formations sanctionnées par un Diplôme d’Etat pour lesquelles une bourse peut être attribuée 
sont les suivantes : 
 

a – Formations paramédicales et de maïeutique : 
 
 NIVEAU 7 : (anciennement niveau I) : 

- Cadre de Santé  
- Infirmier.ère Anesthésiste  
- Sage-Femme - Maïeuticien  
 

NIVEAU 6 (anciennement niveau II) :  
- Ergothérapeute  
- Infirmier.ère  
- Infirmier.ère de Bloc Opératoire  
- Manipulateur.trice en Électroradiologie Médicale  
- Masseur.euse-kinésithérapeute  
- Pédicure-Podologue  
- Puériculteur.rice   
 

NIVEAU 5 (anciennement niveau III) : 
- Préparateur.trice en Pharmacie Hospitalière 
- Psychomotricien.ne 
 

NIVEAU 3 (anciennement niveau V) :  
- Aide-Soignant.e  
- Auxiliaire de Puériculture  
- Ambulancièr.e 
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b – Formations en travail social : 
 
NIVEAU 7 : (anciennement niveau I) : 

- Certificat d'Aptitude aux Fonctions de Direction d'Etablissement ou de Service 
d'intervention  sociale (CAFDES)  

-  Ingénierie Sociale  
 
NIVEAU 6 (anciennement niveau II) :  

- Assistant.e de Service Social  
- Certificat d’Aptitude aux Fonctions d’Encadrement et Responsable d’Unité d’Intervention    

Sociale (CAFERUIS)  
- Conseiller.ère en Économie Sociale et Familiale  
- Educateur.trice de Jeunes Enfants  
- Educateur.trice Spécialisé.e  
- Educateur.trice Technique Spécialisé.e  
- Médiateur.trice Familial.e 
 

NIVEAU 4 (ces niveaux restent inchangés) : 
- Moniteur.trice Éducateur.trice 
- Technicien.ne de l’Intervention Sociale et Familiale  
 

NIVEAU 3 (anciennement niveau V) : 
- Assistant.e Familial.e 
- Accompagnant.e Éducatif.ve et Social.e 

 
 
Article 4 : Exclusions du bénéfice de la bourse 
 
Les personnes dont la liste suit sont exclues du bénéfice des bourses : 
 

- les fonctionnaires stagiaires ou titulaires des fonctions publiques d’État, Territoriale ou 
Hospitalière, en exercice, en congé formation, en disponibilité, sans traitement ou en sursis de 
1ère affectation ; 

- les salarié.es qui suivent leur formation en cours d’emploi et relèvent du plan de formation de 
l’employeur ou d’une prise en charge par un OPCO ou un FONGECIF; 

- les salarié.es en congé sans solde ; 
- les salarié.es en congé parental qui perçoivent ou non l’allocation de libre choix d’activité ; 
- les demandeurs d’emploi bénéficiant d’une aide à la formation (ARE, AREF…) par Pôle Emploi 

ou tout autre organisme pendant la durée de la formation (Rectorat, établissement hospitalier, 
autre ministère, etc.), à l’exception des bénéficiaires de l’Allocation de Solidarité Spécifique 
(A.S.S.) ; 

- les demandeurs d’emploi bénéficiaires d’une rémunération au titre de la formation 
professionnelle ; 

- les bénéficiaires d’un contrat aidé ou en alternance (contrat de professionnalisation, contrat 
d’apprentissage, contrat d’accompagnement dans l’emploi, emploi associatif, etc.) ; 

- les demandeurs poursuivant leurs études dans des établissements de l’éducation nationale ou 
inscrits à l’université et éligibles aux bourses nationales. Dans les cas concernés, une 
attestation de non perception d’une bourse du CROUS pourra être exigée dans les pièces 
constitutives du dossier de demande de bourse ; 

- les personnes en formation dans le cadre d’une VAE ; 
- les élèves suivant une formation dans le cadre d’un parcours « Passerelle » : personnes 

titulaires du D.E. d’Auxiliaire de Vie Sociale, d’Auxiliaire de Puériculture, d’Aide-Soignant, 



Commission Permanente du 16 octobre 2020 

Annexe 1 

 

4 

d’Ambulancier, d’Aide Médico-Psychologique, de la Mention Complémentaire d’Aide à 
domicile, du Titre Professionnel d’Assistant de Vie aux Familles (…), dispensées du concours 
et ne validant que certains modules de formation ; 

- les personnes titulaires d’un diplôme étranger qui intègrent la formation hors quotas. 
 

Cas du RSA : les bénéficiaires du Revenu de Solidarité Active (RSA) ne sont pas exclus du système 
de bourse. Il leur appartient donc de signaler leur changement de situation à la Caisse d’Allocations 
Familiales. Ce changement est de nature à modifier le droit au RSA, qui peut être suspendu ou ajusté.  
 
Cas des étudiants  ayant une activité salariée, inférieure à 70 heures/mois : ces étudiants ne sont pas 
exclus du système de bourse dans le cadre d’un « emploi étudiant » occupé en parallèle des études 
et dans la mesure où l’assiduité aux cours est assurée et confirmée par l’établissement de formation. 
 
La gratification visée au décret 2008.96 du 31 janvier 2008 ne constitue pas un obstacle à l’attribution 
de la bourse.  
 
 
Article 5 : Critères d’attribution et montant des b ourses 
 
La bourse versée par la collectivité Régionale est attribuée pour l’année de formation en cours. 
Le renouvellement de la bourse d’études n’est pas automatique. Il doit faire l’objet d’une nouvelle 
demande chaque année. 
 
 
5.1 – Attribution d’une bourse pour les élèves insc rits en formation de niveau 3 et 4 
 
Les bourses sont attribuées aux élèves selon un barème comportant 7 échelons  correspondant à 
des plafonds de ressources pondérés par des points de charges liés à la situation personnelle, 
familiale et géographique de l’étudiant. 
 
Ce barème est détaillé en annexe 1.  
 
5.2 – Attribution d’une bourse pour les étudiants i nscrits en formation de niveau 5, 6 et 7  
 
Les bourses sont attribuées aux étudiants selon un barème comportant 8 échelons  correspondant à 
des plafonds de ressources pondérés par des points de charges liés à la situation personnelle, 
familiale et géographique de l’étudiant. 
 
Ce barème est détaillé en annexe 2.  
 
5.3 – Droits d’inscription 
 
La Région prend en charge les droits d’inscription des étudiants boursiers par l’intermédiaire d’une 
subvention à l’établissement de formation, qui par conséquent exonère l’apprenant.e de ces coûts. 
 
5.4 – Le revenu de référence 

 
Les revenus pris en compte pour le calcul du droit à la bourse sont les revenus imposables figurant 
sur l’avis d’imposition N-1 de l’étudiant s’il est indépendant financièrement ou de sa famille s’il lui est 
rattaché fiscalement. Cet avis d’imposition sera le seul retenu pour l’an née scolaire considérée.  
 
Sont également pris en compte, le cas échéant, les revenus perçus à l’étranger et les revenus 
mondiaux. 
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5.5 – Le niveau de ressources apprécié est celui : 
 
���� Apprenant.e non-indépendant financièrement  

 
� des deux parents s’ils sont mariés, pacsés ou vivent ensemble en concubinage, 

� des deux parents qui ont opté pour la résidence alternée,  

� du parent ou des deux parents s’ils sont mariés, pacsés ou vivent ensemble en 
concubinage ayant eu à leur charge fiscale l’étudiant avant le détachement fiscal de ce 
dernier, 

� du couple ou des deux partenaires, en cas de remariage ou PACS du parent ayant la 
charge fiscale de l'étudiant.  

 

���� Apprenant.e indépendant financièrement  
 

� de l’étudiant si ce dernier est indépendant financièrement (cf. critères de 
l’indépendance financière), 

� du couple ou des deux partenaires si l'étudiant est marié ou vit maritalement avec un 
enfant à charge du foyer ou s'il a conclu un PACS et qu’ils se déclarent indépendants 
financièrement (cf. critères de l’indépendance financière), 

� de l’étudiant si celui-ci est âgé de 26 ans ou plus au 31 décembre de l’année fiscale N-1 
(âge retenu par la Direction des Finances Publiques au-delà duquel il est obligatoire de faire 
une déclaration fiscale séparée, même si l’on est étudiant),  

� de l’étudiant si celui-ci a un ou plusieurs enfants à charge, et est fiscalement 
indépendant. 

 

Critères de l’indépendance financière : 
 
����        Apprenant.e de moins de 26 ans au 31 décemb re de l’année fiscale N-1 
 
En application des articles D451-7 du Code de l’Action Sociale et des familles, D4151-18 et D4383-1 
du Code de la Santé Publique issus du décret n° 2008-854 du 27 août 2008, l’étudiant ayant moins 
de 26 ans  au 31 décembre de l’année fiscale N-1 est indépendant financièrement s’il justifie, pour 
l’année civile précédant la demande de bourse, des 3 conditions cumulatives  suivantes : 

 
� Justifier d’une déclaration fiscale indépendante, 

� Disposer d’un revenu personnel correspondant au min imum à 50% du SMIC 
BRUT annuel  pour l’étudiant ou d’un revenu pour le couple au moins égal à 90% du SMIC 
BRUT annuel  si l’étudiant est marié ou a conclu un PACS (dans les deux cas, hors pensions 
alimentaires reçues par l’étudiant ou son conjoint ). 
 Le SMIC retenu est le SMIC horaire en vigueur multiplié par la durée mensuelle légale 
du travail, 

� Justifier d’un domicile distinct de celui de ses parents, 

 

Pour l’étudiant suivant une formation de niveau 5, 6 et 7, en cas de rupture familiale avérée  
entraînant l’impossibilité de communiquer les pièce s justificatives, l’étudiant doit produire les 
documents délivrés par les services compétents (rapport social ou attestation d’une assistante 
sociale, par exemple). L’étudiant pourra, à cet effet, mobiliser les services du CROUS, 

L’étudiant ayant un enfant à charge fiscale . 
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Lors du renouvellement de la bourse, le statut d’indépendance financière  acquis la première année 
est conservé pendant tout le cursus de formation à condition que l’élève ait toujours un domicile à son 
nom et un avis d’imposition. 

 
 

���� Apprenant.e ayant 26 ans ou plus au 31 décembre de  l’année fiscale N-1 
 

Tout étudiant ayant 26 ans ou plus au 31 décembre de l’année fisc ale qui précède l’année 
d’entrée en formation est considéré comme financièrement indépendant de ses parents. Son droit à 
la bourse sera donc calculé au vu de ses seuls revenus. 
 
5.6 – Points de charge considérés 
 
Les points de charge  pris en compte dans le barème se réfèrent au handicap dont l’étudiant peut 
être atteint, à ses propres charges familiales ou à celles de sa famille, aux mesures de protection 
particulière dont il peut bénéficier, ainsi qu’à la distance qui sépare son domicile du centre de 
formation.  
 

Concernant les élèves inscrits en formation de niveau 3 et 4, les points de charge sont 
détaillés en annexe 1, 
Concernant les étudiants inscrits en formation de niveau 5, 6 et 7, les points de charge sont 
détaillés en annexe 2. 

 
 

Article 6 : Attribution de bourse en cas de redoubl ement ou reprise d’études après une 
interruption ou en cas de parcours allégé (personne s titulaires du Baccalauréat 
Professionnel  « Accompagnement, Soins, Services à la Personne » ou au Baccalauréat 
Professionnel « Services Aux Personnes et Aux Terri toires »…) 

 
En cas de redoublement, ou reprise d’études après une interruption ou en cas de parcours allégé, 
l’étudiant peut être admis au bénéfice de la bourse , sous réserve de remplir les conditions 
d’attribution, pour la durée de la formation à effectuer . 
 
Le montant de la bourse sera calculé au prorata de la durée de la formation qui ne pourra être 
inférieure à trois mois, soit 420 heures.  
 
La demande de bourse devra comporter un document établi par l’école ou l’institut de for mation 
précisant les périodes ou modules (intitulés et dat es) à effectuer. 

 
Dans le cadre d’un redoublement, cette disposition ne vaut que pour un seul et unique 
redoublement au cours de la formation engagée . 
 
 
Article 7 : Prise en compte des changements de situ ation  personnelle et/ou familiale dans le 
cadre de la formation 
 
Tout changement de situation personnelle et/ou familiale  pourra être pris en compte par les services 
de la Région en dehors des dates d’ouverture du site internet, après la date de la rentrée dans les 
conditions suivantes : 
 

- changement subi, indépendant de la volonté de l’étudiant, 
- et modifiant substantiellement et durablement les revenus retenus pour le calcul de la bourse. 

 
Seront uniquement  pris en compte les changements de situation personnelle et/ou familiale 
consécutifs à un divorce ou une séparation, un décès, une perte d’emploi.  
Pour que ces changements de situation personnelle et/ou familiale soient pris en compte dans la 
détermination de la bourse, l’étudiant doit en informer les services de la Région et leur transmettre,  



Commission Permanente du 16 octobre 2020 

Annexe 1 

 

7 

 
par courrier, dès la survenance du changement de situation ou au plus tard dans le mois suivant le 
changement de situation, les justificatifs correspondants.  
 
Les Directeurs des centres de formation peuvent également communiquer aux services de la Région 
toute information qu’ils jugeraient nécessaire à l’instruction ou la révision d’un dossier de bourse d’un 
étudiant, notamment à caractère social ou médical. 
Ces dossiers seront alors examinés au cas par cas par l’instance décisionnaire habilitée de la Région. 
 
Lorsqu’une bourse est accordée suite à l’interruption de prise en charge de la formation par un autre 
organisme, le montant de la bourse est calculé pour la période comprise entre la date d’arrêt de la 
prise en charge et la date de fin de formation, au titre de l’année scolaire de référence.  
 
 
Article 8 : Procédure d’attribution 
 
8.1 – La demande d’une bourse régionale 
 
La procédure de demande est entièrement dématérialisée. Le demandeur doit déposer sa demande 
sur le site internet de la Région : www.laregion.fr 
Le calendrier des dates d’ouverture et de clôture d es demandes en ligne est accessible sur le 
site internet de la Région.  
Il est également communiqué aux établissements.  
 
En cas de demande hors délai, le droit à la bourse est ouvert à compter du mois suivant où 
l’apprenant.e a produit l’ensemble des documents nécessaires à l’instruction de sa demande. L’octroi 
de la bourse n’a pas de caractère rétroactif.  
 
La saisie d’une demande nécessite : 

 
- de disposer d’une adresse mail valide, 
- de se procurer auprès de l’établissement de formation le « code établissement », 
- de disposer d’une version numérique ou scanner des pièces justificatives. 

 
Le demandeur est la personne inscrite en formation. 
 
Pour accéder au portail des aides régionales et déposer sa première demande, le demandeur crée un 
compte qui lui permet d’accéder à son espace personnel. 
 
L’accès à cet espace personnel est sécurisé par un identifiant et un mot de passe.  
Sur cet espace, il peut déposer et suivre l’état d’avancement de l’ensemble de ses demandes tout au 
long de son parcours de formation. 
 
Si des informations ou des pièces complémentaires sont nécessaires à l’instruction de son dossier, 
les services de la Région Occitanie contactent le demandeur par un courrier électronique envoyé à 
l’adresse mail utilisée lors de la création du compte. Cette adresse mail doit donc être valide toute 
l’année de formation.  
Les pièces complémentaires attendues doivent être déposées :  

- avant le 31 octobre pour les rentrées de septembre,  
- avant le 28 février pour les rentrées de janvier, 
- au plus tard 60 jours après la date de la rentrée pour les rentrées décalées.  

Dans l’hypothèse où les pièces seraient ajoutées après les délais mentionnés ci-dessus, l’octroi de la 
bourse n’aura pas de caractère rétroactif.  
 
Les élèves dont les droits auprès de Pôle Emploi se  terminent en cours d’année scolaire 
doivent impérativement saisir leur demande de bours e dans les délais mentionnés ci-dessus. 
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En cas de difficultés majeures rendant totalement impossible le dépôt de la demande sur le site 
internet, l’étudiant devra se rapprocher des services de la Région.  
 
Tout dossier pour lequel l’étudiant ne peut fournir  d’avis d’imposition ou de justificatifs 
financiers, juridiques ou tout autre document perme ttant le calcul de l’échelon de la bourse ou 
tout dossier comportant des photocopies de pièces j ustificatives illisibles ou erronées ne sera 
pas pris en compte par la Région. 

 
Quiconque aura fourni sciemment des renseignements inexacts ou frauduleux dans la déclaration de 
demande d’aide régionale, en vue d’obtenir un paiement ou un avantage quelconque indu, est 
passible des sanctions prévues par la loi n° 68-690 du 31 juillet 1968 – article 22. 
 
 
8.2 – Procédure d’examen des dossiers 
 
Les services de la Région vérifient la recevabilité des demandes, assurent le contrôle administratif des 
pièces et instruisent les dossiers complets, selon les règles définies par le présent règlement. 
 
 
Article 9 : Notification des décisions  d’attribution  
 
Après instruction des dossiers par les services de la Région, la liste des étudiants admis au bénéfice 
d’une bourse est arrêtée, ainsi que l’échelon et le montant attribué. 
 
Toute décision afférente à une demande de bourse est notifiée à l’étudiant par la Présidente du 
Conseil Régional. 
 
En cas d’admission au bénéficie d’une bourse, sont mentionnés : l’échelon, le montant annuel de la 
bourse allouée et les modalités du paiement de la bourse. L’étudiant est notifié par voie électronique. 
Ce courrier est à conserver.  
 
En cas de rejet de la demande, le courrier, adressé par voie postale, mentionne le motif du rejet de la 
demande.  
 
 
Article 10 : Obligations des étudiants et de l’écol e ou l’institut de formation 
 
Article 10.1 – Obligations des étudiants 
 

- L’étudiant s’engage à suivre  à plein temps les cours, travaux pratiques, stages et à se 
présenter aux examens correspondant aux diplômes ou certificats préparés, 

 
- L’étudiant doit signaler aux services de la Région  ainsi qu’à son établissement de 

formation tout changement de situation. 
 
Article 10.2 – Obligations de l’école ou l’institut  de formation 
 
L’école ou l’institut de formation atteste de l’ent rée en formation de l’étudiant boursier et est 
tenu, de communiquer aux services de la Région , dès qu’il en a connaissance, tout changement 
de situation de l’étudiant et de leur transmettre tous les justific atifs correspondants . 
 
L’école, ou l’institut de formation, effectue les contrôles afférents à l’assiduité aux cours, travaux 
pratiques et stages, et aux examens, et informe les services de la Région en cas d’absence régulière 
injustifiée ou de non présentation aux examens.  
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L’école, ou l’institut de formation, informe sans délai la Région, en cas d’abandon de la formation ou 
d’exclusion de l’étudiant de cette dernière.  
 
Concernant les droits d’inscription :  

- l’école n’exigera pas de l’élève reconnu boursier le paiement de ces droits d’inscription, ceux-ci 
étant pris en charge par la Région, 

- si le statut de boursier est validé après encaissement, l’école procèdera au remboursement 
des droits d’inscription directement à l’étudiant. 

 
Pour information, concernant la Contribution de Vie Etudiante et de Campus (CVEC) prévu à l’article 
L841-5 du code de l’éducation nationale pour les étudiants entrant en formation de niveau 5, 6 et 7 : 

- si le statut de boursier est validé après encaissement de la contribution, l’étudiant 
demandera le remboursement sur le site https://cvec.etudiant.gouv.fr/ (rubrique 
« OBTENIR UN REMBOURSEMENT », avant le 31 mai de l’année en cours (article D.841-
4 du code de l’éducation nationale), la Région n’étant pas impliquée dans ce dispositif. 

 
Article 11 : Paiement de la bourse de la Région  
 
La bourse est attribuée pour l’année scolaire de ré férence, correspondant à 10 mois de 
formation ou au prorata temporis de la formation à effectuer. Elle ne peut pas être attribuée de 
manière rétroactive, au titre des années précédentes ni au-delà des 2 mois après l’entrée en 
formation. 
 
Le paiement de la bourse est effectué mensuellement à compter de la rentrée scolaire et sur une 
période de 10 mois maximum (sauf exception).  
 
Article 12 : Suspension de versement et reversement  
 
Le versement de la bourse est suspendu lorsqu’il est avéré que l’étudiant, pour la période scolaire de 
référence :  

- ne remplit plus l’une des conditions auxquelles est subordonnée l’attribution de la bourse,  

- est régulièrement absent de manière injustifiée aux cours, travaux pratiques et stages, 

- ne se présente pas aux examens,  

- abandonne la formation,  

- bénéficie d’un report de formation, 

- est exclu de la formation.  

Dans les mêmes hypothèses, il est tenu de reverser les sommes indûment perçues. 
Le reversement est calculé sur la base d’une année de formation d’une durée de 10 mois.  
 
Le reversement peut être total ou partiel en fonction de la période de formation non effectuée. 
 
Dans tous les cas, la demande de reversement par la Région intervient après une mise en demeure 
informant le bénéficiaire du risque de mise en œuvre d’une procédure de non versement ou de 
reversement et l’invitant à apporter tous les éléments en sa possession justifiant du bon emploi des 
fonds publics alloués. Cette mise en demeure est faite par lettre recommandée avec accusé de 
réception, le bénéficiaire disposant d’un délai de 15 jours à compter de la réception de cette mise en 
demeure.  
 
Après écoulement de ce délai et lorsqu’un étudiant est tenu de reverser tout ou partie du montant de 
la bourse, la Région émet un titre de recette qui est transmis à ce dernier par le Payeur Régional en 
charge du recouvrement. 
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Article 13 : Recours gracieux et contentieux 
 
L’étudiant qui entend contester la décision de la R égion concernant sa demande de bourse peut, 
préalablement à tout recours contentieux, dans un délai de deux mois à compter de la notification de 
la décision de la Région reçue par voie électronique ou postale, présenter un recours gracieux 
auprès de la Présidente du Conseil Régional . 
Toute demande de recours gracieux doit s’accompagner des pièces justificatives relatives à ce 
recours. 
Ces dossiers seront alors examinés au cas par cas par l’instance décisionnaire habilitée de la Région. 
En cas de recours contentieux, la juridiction compétente est le Tribunal Administratif. 
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I – Montants annuels  
 

Echelon des 

bourses * 
Montants annuels en euros 

Echelon 0 Exonération des droits 

d'inscription  

Echelon 1 1 525 € 

Echelon 2 2 298 € 

Echelon 3 2 935 € 

Echelon 4 3 590 € 

Echelon 5 4 122 € 

Echelon 6 4 370 € 
 

* Chaque échelon est complété de l’exonération des droits d’inscription. 
 
 
 

II - Plafonds de ressources déterminant l’échelon d e bourse, compte tenu des points de 
charges  
 

 

POINTS DE 

CHARGES 

 

PLAFONDS DE RESSOURCES ANNUELLES EN EUROS 

Echelon 0 
Echelon 

1 

Echelon 

2 

Echelon 

3 

Echelon 

4 

Echelon 

5 

Echelon 

6 

0 32 440 22 060 17 830 15 750 13 710 11 710 7 390 

1 36 040 24 510 19 810 17 500 15 230 13 010 8 210 

2 39 650 26 960 21 790 19 250 16 760 14 310 9 030 

3 43 250 29 410 23 770 21 000 18 280 15 610 9 850 

4 46 860 31 860 25 750 22 750 19 800 16 910 10 670 

5 50 460 34 320 27 740 24 500 21 330 18 220 11 500 

6 54 070 36 770 29 720 26 250 22 850 19 520 12 320 

7 57 670 39 220 31 700 28 000 24 370 20 820 13 140 

8 61 280 41 670 33 680 29 750 25 900 22 120 13 960 

9 64 880 44 120 35 660 31 500 27 420 23 420 14 780 

10 68 480 46 570 37 640 33 250 28 940 24 720 15 600 

11 72 090 49 020 39 620 35 000 30 470 26 020 16 420 

12 75 690 51 470 41 600 36 750 31 990 27 320 17 240 

13 79 300 53 920 43 580 38 500 33 510 28 620 18 060 

14 82 900 56 380 45 570 40 250 35 040 29 930 18 890 

15 86 510 58 830 47 550 42 000 36 560 31 230 19 710 

16 90 110 61 280 49 530 43 750 38 080 32 530 20 530 

17 93 720 63 730 51 510 45 500 39 610 33 830 21 350 

  

Annexe 1  
 

 

Pour les élèves inscrits en formation de niveau 3 e t 4 
BAREME DES BOURSES D’ETUDES 

 

(article 5-1 du règlement régional des bourses d’études paramédicales, en maïeutique et en travail social) 
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Annexe 1  
Pour les élèves inscrits en formation de niveau 3 e t 4 

 
POINTS DE CHARGES 

 
(article 5-1 au règlement régional des bourses d’études paramédicales, en maïeutique et en travail social) 

 
 
 
 
 
 
 

 

CHARGES DE L’ETUDIANT 

 

 

POINTS 

 

L’étudiant est pupille de la nation ou bénéficiaire d’une protection 

particulière 

 

 

1 

 

L’étudiant est atteint d’une incapacité permanente et n’est pas pris 

en charge à 100 % en internat 

 

 

2 

 

L’étudiant est atteint d’une incapacité permanente et a besoin d’une 

tierce personne 

 

 

2 

 

L’étudiant est marié ou pacsé (les revenus du conjoint ou du partenaire 

sont pris en compte) 

 

 

1 

L’étudiant élève seul(e) son ou ses enfant(s)  
La situation de parents isolés doit être justifiée par la lettre T sur la déclaration fiscale ou par 

un justificatif de versement de « l’allocation de parents isolés » 

 

1 

 
 

Le centre de formation auprès duquel l’étudiant est inscrit est éloigné 

du domicile de 30 à 250 km (l’adresse du domicile considérée est celle du 

foyer fiscal retenu pour le calcul des droits du demandeur) 

 

 

2 

 

Le centre de formation auprès duquel l’étudiant est inscrit est éloigné 

du domicile de plus de 250 km (l’adresse du domicile considérée est celle du 

foyer fiscal retenu pour le calcul des droits du demandeur) 

 

 

3 

 

CHARGES FAMILIALES DE L’ETUDIANT OU DE SES PARENTS 

 

 

 

Enfant(s) à charge fiscalement étudiant(s) dans l’enseignement 

supérieur (excepté l’étudiant demandant la bourse) 

 

 

3 x nombre d’enfants 

 

Autre(s) enfant(s) à charge fiscalement (excepté l’étudiant 

demandant une bourse) 

 

 

1 x nombre d’enfants 

 

Père ou mère élevant seul(e) son ou ses enfants 
La situation des parents isolés doit être justifiée par la lettre T sur la déclaration fiscale ou par 

un justificatif de versement de « l’allocation de parents isolés » 

 

 

1 
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Annexe 2  
 

Pour les étudiants inscrits en formation de niveau 5, 6 et 7 
BAREME DES BOURSES D’ETUDES 

 
(article 5-2 du règlement régional des bourses d’études paramédicales, en maïeutique et en travail social) 

 

 

I – Montants annuels  

 

Echelon des  

bourses * 
Montants annuels en euros 

Echelon 0 Bis 1 032 € 

Echelon 1 1 707 € 

Echelon 2 2 571 € 

Echelon 3 3 292 € 

Echelon 4 4 015 € 

Echelon 5 4 610 € 

Echelon 6 4 889 € 

Echelon 7 5 679 € 
 

* Chaque échelon est complété de l’exonération des droits d’inscription et de la Contribution de Vie Etudiante et de Campus (CVEC).  
  

 
II - Plafonds de ressources déterminant l’échelon de bourse, compte tenu des points de charges  

 
 

POINTS DE 

CHARGES 

PLAFONDS DE RESSOURCES ANNUELLES EN EUROS 

Echelon  

0 Bis 

Echelon  

1 

Echelon  

2 

Echelon  

3 

Echelon  

4 

Echelon  

5 

Echelon 

6 

Echelon  

7 

0 33 100 22 500 18 190 16 070 13 990 11 950 7 540 250 

1 36 760 25 000 20 210 17 850 15 540 13 280 8 370 500 

2 40 450 27 500 22 230 19 640 17 100 14 600 9 220 750 

3 44 120 30 000 24 250 21 430 18 640 15 920 10 050 1 000 

4 47 800 32 500 26 270 23 210 20 200 17 250 10 880 1 250 

5 51 480 35 010 28 300 25 000 21 760 18 580 11 730 1 500 

6 55 150 37 510 30 320 26 770 23 310 19 910 12 570 1 750 

7 58 830 40 010 32 340 28560 24 860 21 240 13 410 2 000 

8 62 510 42 510 34 360 30 350 26 420 22 560 14 240 2 250 

9 66 180 45 000 36 380 32 130 27 970 23 890 15 080 2 500 

10 69 860 47 510 38 400 33 920 29 520 25 220 15 910 2 750 

11 73 540 50 010 40 410 35 710 31 090 26 540 16 750 3 000 

12 77 210 52 500 42 430 37 490 32 630 27 870 17 590 3 250 

13 80 890 55000 44 450 39 280 34 180 29 200 18 420 3 500 

14 84 560 57 520 46 480 41 050 35 750 30 530 19 270 3 750 

15 88 250 60 010 48 500 42 840 37 300 31 860 20 110 4 000 

16 91 920 62 510 50 520 44 630 38 840 33 190 20 940 4 250 

17 95 610 65 010 52 540 46 410 40 400 34 510 21 780 4 500 
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Annexe 2 

 

Pour les étudiants inscrits en formation de niveau 5, 6 et 7 

POINTS DE CHARGES 
(article 5-2 au règlement régional des bourses d’études paramédicales, en maïeutique et en travail social) 

 
 
 

 

CHARGES DE L’ETUDIANT 

 

 

POINTS 

 

L’étudiant est pupille de la nation ou bénéficiaire d’une protection 

particulière 

 

 

1 

 

L’étudiant est atteint d’une incapacité permanente et n’est pas pris 

en charge à 100 % en internat 

 

 

2 

 

L’étudiant est atteint d’une incapacité permanente et a besoin d’une 

tierce personne 

 

 

2 

 

L’étudiant est marié ou pacsé (les revenus du conjoint ou du partenaire 

sont pris en compte) 

 

 

1 

L’étudiant élève seul(e) son ou ses enfant(s)  
La situation de parents isolés doit être justifiée par la lettre T sur la déclaration fiscale ou par un 

justificatif de versement de « l’allocation de parents isolés » 

 

 

 

1 

 

Le centre de formation auprès duquel l’étudiant est inscrit est éloigné 

du domicile de 30 à 250 km (l’adresse du domicile considérée est celle du foyer 

fiscal retenu pour le calcul des droits du demandeur) 

 

 

1 

 

Le centre de formation auprès duquel l’étudiant est inscrit est éloigné 

du domicile de plus de 250 km (l’adresse du domicile considérée est celle du 

foyer fiscal retenu pour le calcul des droits du demandeur) 

 

 

2 

 

CHARGES FAMILIALES DE L’ETUDIANT OU DE SES PARENTS 

 

 

Enfant(s) à charge fiscalement étudiant(s) dans l’enseignement 

supérieur (excepté l’étudiant demandant la bourse) 

 

 

4 x nombre d’enfants 

Autre(s) enfant(s) à charge fiscalement (excepté l’étudiant 

demandant une bourse) 

 

 

2 x nombre d’enfants 

Père ou mère élevant seul(e) son ou ses enfants 
La situation de parents isolés doit être justifiée par la lettre T sur la déclaration fiscale ou par un 

justificatif de versement de « l’allocation de parents isolés » 

 

 

1 

 



LES CONDITIONS ET MODALITES  

POUR ENTRER EN FORMATION  

 

►    avoir 17 ans au moins au 31 décembre de l’année 

d’entrée en formation 

 

►    l'admission définitive est subordonnée à la 

production, au plus tard : 

 

• le premier jour de la rentrée, d'un certificat établi par 

un médecin agréé attestant que l'étudiant ne 

présente pas de contre-indication physique et 

psychologique à l'exercice de la profession ;  

 

• le jour de la première entrée en stage, d'un certificat 

médical de vaccinations conforme à la réglementation 

en vigueur fixant les conditions d'immunisation des 

professionnels de santé en France. 

 

 

 

►   deux voies d’accès sont mises en œuvre par 

les  IFSI regroupés selon leur conventionnement    

universitaire :  

 

• pour les candidats néo bacheliers,  

étudiants ou bacheliers en reconversion :  

une admission sur dossier via la plateforme  

Parcoursup ; 

 

•  pour les candidats en formation professionnelle 

continue (personnes ayant au moins 3 ans d’expérience 

professionnelle) : une admission sur épreuves 

(entretien et écrit). 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diplôme d’État 
d’infirmier  
 
Être infirmier, c’est : 
►   exercer une profession tournée vers les autres : écouter, examiner, conseiller, éduquer ou soigner les personnes, 

veiller à leur bien-être. 

" L’infirmier agit en toutes circonstances dans l’intérêt du patient. Ses soins sont consciencieux, attentifs et fondés sur les 

données acquises de la science. Il y consacre le temps nécessaire en s’aidant, dans toute la mesure du possible, des méthodes 

scientifiques et professionnelles les mieux adaptées. Il sollicite, s’il y a lieu, les concours appropriés. “ 
 

►   choisir son lieu d’exercice 

et travailler en équipe : les 

infirmiers interviennent dans 

des structures de prévention 

et de soins ainsi qu’à domicile, 

de manière autonome et en 

collaboration avec d’autres 

professionnels de santé. 

►   évoluer dans sa carrière : 

accéder à des diplômes d’Etat 

de « spécialité » comme 

infirmier puériculteur, 

infirmier de bloc opératoire 

ou infirmier anesthésiste ; 

accéder à des diplômes d’Etat 

en pratique avancée ou de 

cadre de santé.  

Les diplômes infirmiers 

permettent une poursuite 

d’études universitaires et l’accès 

à des passerelles vers d’autres 

formations en santé, médicales 

et paramédicales, certaines 

bénéficiant d’emblée d’un grade 

universitaire

        Ce métier à haute responsabilité exige rigueur, vigilance et technicité. 



Les profils des étudiants en formation 

En 2017, 91 335 étudiants en soins infirmiers, toutes années de formation confondues, étaient répartis nationalement 

au sein de 323 instituts de formation en soins infirmiers (IFSI) dont 265 publics et 58 privés à but non lucratif.  

Parmi eux, 84% sont des femmes. 

Parmi les nouveaux inscrits de 2017, deux tiers sortaient du lycée, d’une année de préparation ou étaient en 

réorientation d’études (à titre indicatif : baccalauréat L : 5.5%, ES : 15%, S : 29,4%, STMG : 6%, ST2S : 26,8%, STL : 2,3%, 

STI2D et STD2A : 1,2% baccalauréats ASSP et SAPAT : 5,8%, autres baccalauréats professionnels : 3,7%,); un tiers relevait 

de la promotion professionnelle ou de la reconversion. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les objectifs de la formation 
La formation vise l’acquisition de compétences professionnelles pour répondre aux besoins de santé de la population. 

Dix compétences sont identifiées : 

1. Evaluer une situation clinique et établir un diagnostic 

dans le domaine infirmier 

2. Concevoir et conduire un projet de soins infirmiers 

3. Accompagner une personne dans la réalisation de 

ses soins quotidiens 

4. Mettre en œuvre des actions à visée diagnostique et 

thérapeutique 

5. Initier et mettre en œuvre des soins éducatifs et 

préventifs 

6. Communiquer et conduire une relation dans un 

contexte de soins 

7. Analyser la qualité ́ des soins et améliorer sa pratique 

professionnelle 

8. Rechercher et traiter des données professionnelles  et 

scientifiques 

9. Organiser et coordonner des interventions 

soignantes 

10.  Informer et former des professionnels et des 

personnes en formation 

Les objectifs de la formation sont : 

►   d’accompagner l’étudiant dans la construction des 

éléments de sa compétence à travers l’acquisition 

de savoirs et savoir-faire, d’attitudes et de 

comportements ; 

►   d’amener l’étudiant à devenir un praticien autonome, 

responsable et réflexif ; 

►   de développer chez lui des ressources en savoirs 

théoriques et méthodologiques, en habiletés 

gestuelles et en capacités relationnelles  ; 

►    de lui apprendre à reconnaître ses émotions et à les 

utiliser avec la distance professionnelle qui s’impose  ; 

►    de développer chez l’étudiant une éthique 

professionnelle. 

D’une durée de 3 ans, la formation d’infirmier débouche sur l’attribution du diplôme d’Etat d’infirmier validant 180 crédits 
européens (ECTS), obligatoire pour exercer la profession, et sur la délivrance d’un grade de licence. 



L’organisation de la formation 

Le temps de formation est réparti de façon égale entre l’enseignement théorique (cours magistraux, travaux dirigés, 

travaux pratiques et travaux personnels guidés) et la formation clinique (stages). Il est organisé en 6 semestres de 20 

semaines chacun, équivalant à 4200  heures. 

En moyenne, l’emploi du temps d’un étudiant en soins infirmiers respecte une durée de 35 heures par semaine, que ce 

soit en stage ou à l’institut de formation en soins infirmiers. Lors des stages, le rythme de l’étudiant est proche de celui 

d’un professionnel. 

Durant les 3 ans, la formation se déroule en partenariat avec l’Université. Les études sont organisées en unités 

d’enseignement (UE), en lien les unes avec les autres. Elles couvrent les six domaines suivants   : 

►    sciences humaines, sociales et droit ; 

►    sciences biologiques et médicales ; 

►    sciences et techniques infirmières, fondements 

et méthodes ; 

►    sciences et techniques infirmières, interventions ; 

►    intégration des savoirs et posture professionnelle 

infirmière ; 

►    méthodes de travail. 

L’initiation à la recherche fait l’objet de la validation d’un mémoire de fin d’études. 

Quelques exemples d’unités d’enseignement des différents domaines : 

►    les cycles de la vie et les grandes fonctions 

►    la législation, l’éthique et la déontologie 

►    la psychologie, la sociologie et l’anthropologie 

►  les soins relationnels, les soins palliatifs, les soins 

éducatifs et préventifs 

►    la pharmacologie et les thérapeutiques 

►  les processus obstructifs, infectieux, dégénératifs, 

tumoraux et traumatiques 

►  les projets de soins infirmiers, les rôles de l’infirmier, 

l’organisation du travail et l’interdisciplinarité 
 

Les cours permettent d’introduire les apports théoriques en lien avec l’unité d’enseignement. Ils sont  généralement 

réalisés par des universitaires, des professionnels de terrain ou par des formateurs référents. 

Des travaux personnels guidés ou travaux dirigés par groupes sont organisés par les cadres de santé formateurs ; des 

professionnels de santé peuvent y participer. Ils sont souvent dispensés sous forme de cas cliniques afin de permettre 

aux étudiants d’assimiler les connaissances transmises lors des cours magistraux. 

Enfin, c’est en stage que l’étudiant se retrouve face aux situations de soins. Il doit être en capacité de répondre de son 

aptitude à exercer à partir de ce qui lui a été enseigné et de faire des liens avec les acquis théoriques. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les stages 
L’étudiant réalise, au cours des trois années de formation, 60 semaines de stages cliniques indemnisés, selon la 

typologie suivante : 

►   soins de courte durée : l’étudiant s’adresse à des 

personnes hospitalisées dans les établissements 

de santé publics ou privés en médecine, chirurgie, 

obstétrique ; 

►   soins en santé mentale et en psychiatrie : l’étudiant 

s’adresse à des personnes hospitalisées ou non, 

suivies pour des problèmes de santé mentale ou 

pour des pathologies psychiatriques ; 

►   soins de longue durée et soins de suite et de 

réadaptation : l’étudiant s’adresse à des personnes 

qui requièrent des soins continus dans le cadre 

d’un traitement, d’une surveillance  médicale 

ou d’un hébergement de longue durée ; 

►   soins individuels ou collectifs sur des lieux de vie : 

l’étudiant s’adresse à des personnes ou des groupes 

qui se trouvent dans des lieux de vie (domicile, travail, 

école…). 

Le parcours clinique de l’étudiant est réparti comme suit : 
 

1ère année : 15 semaines de stage 2ème  année : 20 semaines de stage 3ème  année : 25 semaines de stage 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’approche 
pédagogique 
Un accompagnement pédagogique 
personnalisé de l’étudiant est mis en 
place tant dans le milieu profession- 
nel par le tuteur de stage, qu’à l’insti- 
tut de formation par le cadre forma- 
teur référent de suivi pédagogique. 
Des échanges formels et informels 
visent à guider l’étudiant tout au long 
de son parcours. Un outil de suivi, le 
« portfolio », retrace l’ensemble des 
acquisitions pratiques réalisées au 
cours de la formation. 

 

 
Selon les lieux de stage et les instituts 
de formation, des rencontres inter- 
disciplinaires et interprofessionnelles 
sont mises en place. Cela permet 
d’avoir un contact avec différents 
futurs professionnels de santé et ainsi 
de comprendre le rôle et les com- 
pétences de chacun. 

 

 
Des temps de simulation pratique ou 
numérique sont mis en œuvre afin de 
permettre à l’étudiant d’adapter sa 
posture face à une situation clinique 
définie. 

Certains IFSI permettent des 
expériences à l’étranger avec des 
temps de formation ou des stages 
notamment dans le cadre du 
programme Erasmus +. 

 

L’évaluation 
La formation est validée par l’acquisition des dix compétences, évaluées par les examens relatifs aux unités 
d’enseignement (UE), mais également par les bilans de stage qui certifient l’acquisition des éléments composant chacune 
des compétences. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
MINISTÈRE 

DES SOLIDARITÉS 

ET DE LA SANTÉ 

DIRECTION 

GÉNÉRALE 

DE L’OFFRE 

DE SOINS 

 

 
Le service sanitaire 
Mis en place depuis la rentrée 2018 pour les étudiants Ce dispositif permet aux étudiants en soins infirmiers, de  
en santé (médecine, odontologie, pharmacie, maïeu- concevoir et d’organiser, avec d’autres étudiants en santé,
tique, masso-kinésithérapie et soins infirmiers), le service au sein d’écoles, collèges, établissements d’hébergement 
sanitaire renforce la politique nationale de prévention et pour personnes âgées dépendantes (EHPAD)…, des actions 
de promotion de la santé en développant l’inter profession- de prévention autour de l’alimentation, de l’activité phy- 
nalité et l’interdisciplinarité dans les professions de santé. sique, de la santé sexuelle, des addictions. 
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