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Ordre du jour

• Spécificités 

• Périmètre régional d’intervention : 19 formations

• Financement régional de la formation

• Bourse : une compétence régionale

• Liens utiles



Spécificités des formations du secteur :

 Concours d’entrée/et ou tests d’accès

Particularité rentrée septembre 2019 

Intégration de la formation infirmière dans PARCOURSUP

 Périodes théoriques et importance des stages pratiques

 Métiers précisément identifiés

 Très bonne insertion professionnelle

Spécificités

Pluralité des voies de formation et de certification  : 

 Formation initiale (poursuite d’études)

 Apprentissage 

 Demandeurs d’emploi

 Promotion professionnelle (salariés)

 VAE paramédicale pour les niveaux V  aide soignante et auxiliaire de 

puériculture, ergothérapeute, préparateur en pharmacie, infirmier bloc 

opératoire

 Tous les niveaux dans le travail social



Niveau V CAP/BEP Niveau IV BAC Niveau III BAC+2 (BTS-DUT)

Niveau II BAC+3 et 4 (licence/master1) Niveau I BAC+5 (master 2)
Durée moyenne (année) Niveau

Secteur social

Accompagnant éducatif et social 1 V

Moniteur éducateur 2 IV

Technicien de l’intervention sociale et familiale 2 IV

Assistant de service social 3 II

Conseiller en économie sociale et familiale 1 II

Educateur spécialisé 3 II

Educateur de jeunes enfants 3 II

Secteur sanitaire

Ambulancier 6 mois V

Aide-soignant 1 V

Auxiliaire de puériculture (AP) 1 V

Psychomotricien 3 II

Technicien de laboratoire d’analyse biomédicale 3 III

Pédicure-podologue 3 II

Masseur-kinésithérapeute (MK) 4 I

Ergothérapeute (Ergo) 3 II

Manipulateur d’électroradiologie médicale 3 II

Infirmier 3 II

Puériculture 1 II

Sage-femme 5 I

Périmètre régional d’intervention :
les 19 formations 



Quels bénéficiaires ?

 Les élèves/étudiants âgés de 25 ans ou moins, inscrits ou non en Mission 
locale, à l’exception des apprentis
 Les élèves/étudiants sortis du système scolaire depuis moins de 2 ans à 
l’exception des apprentis
 Les demandeurs d’emploi (catégorie A et B)inscrits à Pôle emploi depuis 6 mois 
au minimum à l’entrée en formation, dont le coût de formation n’est pas pris en 
charge par Pôle emploi
 Les bénéficiaires d’un Parcours Emploi  Compétences (PEC) y compris en cas de 
démission
 Les bénéficiaires du RSA (Revenu de Solidarité Active)
 Les élèves dont le service civique s’est achevé dans un délai d’un an avant 
l’entrée en formation

Le statut est considéré à l’entrée en formation et vaut pour toute la durée de la 
formation !

Le financement régional de la formation 



La compétence régionale : attribution 
d’une bourse sur critères sociaux

Qui peut demander une Bourse ?

 Etudiants en formation initiale 
 Demandeurs d’emploi non indemnisés ou bénéficiaires de
l’Allocation Spécifique de Solidarité (ASS)
 aucune condition d’âge requise
 suivre une formation à temps complet
 8 échelons de 0bis à 7 de 1 009 € à 5 551 € sur l’année d’étude
 Renouvelable 



Quelques liens utiles
www.iledefrance.fr/fss

Site de la Région Ile de France sur les Formations sanitaires et

sociales

https://concours.aphp.fr/

Calendrier et informations sur les concours de l’Assistance Publique

Hôpitaux de Paris

http://ile-de-france.drjscs.gouv.fr

Site de la Direction Régionale de la Jeunesse des Sports et de la

Cohésion Sociale

Informations sur les formations/métiers

Calendrier des sessions VAE

https://www.iledefrance.ars.sante.fr/professionnels-se-former-

sinstaller-exercer

Site de l’Agence Régionale de Santé/ partie dédiée à la formation et à

l’exercice des professionnels de santé

https://www.oriane.info/

Portail régional de l’orientation

http://www.onisep.fr
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