
PRISE EN CHARGE DU COUT 
DE LA FORMATION 

Si vous dépendez d'un établissement public ou privé de santé : 

renseignez-vous auprès de votre employeur pour obtenir la possibilité de suivre la formation 
avec prise en charge éventuelle. 

Si vous n'êtes pas dans cette catégorie : des possibilités d'aides financières peuvent être envisagées. 

1/ Congé Individuel de Formation (C.I.F.)  
Tout salarié du secteur privé peut bénéficier du OIE (changement d'orientation, accès à un niveau 
supérieur de qualification). Conditions d'ancienneté à remplir. Possibilité de refus. A voir avec votre 
employeur. 

2/ Vous êtes inscrits à Pôle Emploi :  Renseignez vous auprès de votre conseiller. 

3/ Vous avez moins de 26 ans :  Renseignez-vous auprès de la mission locale la plus proche de 
votre lieu de résidence. 

4/ Vous êtes sortis du cursus initial depuis moins d'1 an:  vous pouvez bénéficier du dispositif de 
gratuité par le conseil régional (www.aidesfss.rhonealpes.fr). 

5/ Vous ne pouvez bénéficier d'aucune prise en charge:  le coût de la formation est déterminé sur 
la base de 4400 euros. Le paiement peut être effectué selon un échéancier proposé par l'institut. 

AIDES FINANCIERES EN DEHORS 
DU COUT DE LA FORMATION 

1/ Aide régionale formations sanitaires et sociales (bourse)  
Aide attribuée pour l'année scolaire en cours. 
La détermination du droit à une aide régionale en fonction des ressources et des charges familiales. 
L'ensemble des informations relatives à l'aide régionale pour les formations sanitaires et sociales sont 
consultables sur le site internet de la Région (http:///www.rhonealpes.fr) dans les rubriques Espace 
jeunes 	Etudiants => Formations sanitaires et sociales ou Economie et emploi —+ Formation 
continue. 

La demande de bourse s'effectue en ligne sur le site de la Région : les dates de saisie vous seront 
transmises par l'institut de formation après la rentrée. 

2/ Suivant votre situation, contactez votre interlocuteur, soit à Pôle Emploi, soit à la mission  
locale. 

3/ Pour toute question relative au financement, n'hésitez pas à contacter le secrétariat de 
l'IFAS au 04.57.27.20.44 ou à prendre RDV (permanence lundi, mardi et vendredi de 9h00 à 
15h30). 
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