fss@iledefrance.fr

01 53 85 73 84
Des conseillers pour vous répondre
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Infirmier, masseur-kinésithérapeute,
auxiliaire de puériculture, aidesoignant, éducateur spécialisé,
assistant de service social, éducateur
de jeunes enfants…
La Région Île-de-France
accompagne les jeunes
Franciliens pendant
leur formation aux métiers
des secteurs de la santé
et du social.

COMBIEN COÛTE
LA FORMATION ?

Par concours ou tests de sélection
Dans + de 100 centres de
formation en IDF
1 rentrée en septembre-octobre
et/ou 1 rentrée en janvier-février

La Région participe au financement
des formations sanitaires et sociales.

CERTAINS CENTRES DE FORMATION
SANITAIRE PROPOSENT DES RENTRÉES
EN JANVIER/FÉVRIER

Intéressé par l’apprentissage ?
RDV sur http://apprentissage.
iledefrance.fr

DES FORMATIONS
POUR QUI ?
 our les jeunes
p
avoir 17 ans révolus à la date
d’entrée en formation
avec ou sans le bac
jusqu’au niveau master

COMMENT ENTRER
EN FORMATION ?

 e coût varie, selon la formation.
L
Des frais annexes (inscription,
dossier...) peuvent être demandés
par les écoles

RENSEIGNEZ-VOUS AUPRÈS DES ÉCOLES
DES POSSIBILITÉS DE PRISE EN CHARGE
FINANCIÈRE.

QUELLES AIDES PENDANT LA FORMATION ?
Une bourse régionale peut vous être attribuée sur critères sociaux

UN DIPLÔME
D’ÉTAT
= UN MÉTIER

Faites votre demande de bourse sur www.iledefrance.fr/fss
 ne bourse au mérite est accordée par la Région aux bacheliers boursiers
U
Franciliens obtenant la mention « très bien » au bac.

>d
 es débouchés dans des
secteurs d’activité variés
> des responsabilités
> des métiers tournés
vers les autres
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