
Bourses pour les élèves 
et étudiants inscrits 

en formations sanitaires 
et sociales 

Quels sont les objectifs de cette aide ?
 l Aider financièrement des étudiants durant leurs années d’études,
 l Favoriser la réussite scolaire et universitaire des élèves et étudiants.

Qui peut bénéficier de cette aide ?
Les étudiants inscrits dans l’une des formations suivantes dispensées 
en Île-de-France :

 l Formations sanitaires : Aide-soignant, Ambulancier, Auxiliaire 
de puériculture, Ergothérapeute, Infirmier, Infirmier de bloc opératoire, 
Manipulateur d’électroradiologie médicale, Masseur-kinésithérapeute, 
Puéricultrice, Pédicure-podologue, Psychomotricien, Sage-femme/
maïeuticien, Technicien de laboratoire médical.
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La Région Île-de-France accompagne les élèves  
et étudiants des formations sanitaires et sociales  

vers la réussite en leur accordant une aide financière.



 l Formations sociales : Accompagnant éducatif et social, Assistant 
de service social, Conseiller en économie sociale et familiale, Éducateur 
de jeunes enfants, Éducateur spécialisé, Éducateur technique spécialisé, 
Moniteur-éducateur, Technicien de l’intervention sociale et familiale.

Quelles sont les conditions d’éligibilité ?
 l Être inscrit dans une formation listée ci-dessus,
 l Suivre la formation à temps plein,
 l Être de nationalité française ou ressortissant d’un pays de l’Union 
européenne ou étranger en situation régulière en France au 1er janvier 
de l’année du cycle de formation,

 l Aucune condition d’âge.

Quelles sont les modalités de l’aide ?
 l La bourse sur critères sociaux est un complément de revenu 
non cumulable avec une aide à la formation,

 l Le paiement de la bourse est soumis aux obligations d’assiduité 
aux cours et de présence aux examens,

 l Le versement de la bourse est mensualisé.

Comment obtenir cette aide ?
La demande de bourse se fait en ligne lors des 2 périodes d’inscription 
chaque année (l’une pour la rentrée de septembre, l’autre pour celle 
de février). Rendez-vous sur https://fss-ext.iledefrance.fr/fss/ 
Toutes les pièces demandées y sont listées.

 l Contact : www.iledefrance.fr/form/contact-formations-sanitaires-
et/ (formulaire de contact) ou 01 53 85 73 84

Plus d’information sur 
www.iledefrance.fr/bourse-des-formations-sanitaires-et-
sociales-faites-votre-demande
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