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ARRETE N° 2020-277 
AUGMENTATION DE CAPACITE D’ACCUEIL ANNUELLE 

 
Institut de Formation d’Aides-Soignants (IFAS) 

de l’Association de Formation des Professionnels de Santé  
AFPS SARL – Groupe ORPEA 

12, rue Jean Jaurès – 92813 Puteaux Cedex 
 

LA PRESIDENTE DU CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE 
 
VU le code de la santé publique et notamment ses articles L.4383-3 et R.4383-2 ; 
VU délibération n° CR 2019-011 du 30 mars 2019 relative au pacte régional d’investissement dans 

les compétences ; 
VU la délibération du Conseil Régional d’Ile-de-France, n° CP 2019-119 du 19 mars 2019 

approuvant le règlement régional d’autorisation des formations paramédicales ; 
VU l’arrêté n° 19-24 du 29 janvier 2019 portant délégation de signature du Pôle Transfert, 

Recherche, Enseignement Supérieur et Orientation en Réseaux ; 
VU les arrêtés n° 2020-07 du 7 janvier 2020 de changement de locaux et n° 2020-39 du 

11 février 2020 de transfert de capacité d’accueil portant modification de l’arrêté n° 16-142 du 
16 mai 2016 portant renouvellement de capacité d’accueil de l’institut de formation d’aides-
soignants de l’AFPS 

VU l’instruction favorable par les services régionaux du dossier de demande déposée le 
24 août 2020 ; 

VU l’avis du Directeur de l’Agence Régionale de la Santé d’Île-de-France du 20 novembre 2020 ; 

 
Considérant le Plan d’Investissement de Compétences (PIC) mis en place par la Région Ile-de-
France pour permettre l’augmentation du nombre de places en formation continue des demandeurs 
d’emploi peu qualifiés ; 
 
Article 1 : autorise l’augmentation de la capacité d’accueil de 10 places maximum en 
formation continue réparties entre deux sessions annuelles, à partir de septembre 2021, pour 
l’institut de formation d’aides-soignants de l’AFPS, institut situé 100 avenue de Verdun, Parc de 
l’Etoile, à Villeneuve-la-Garenne (92390). 
 
Article 2 : les autres dispositions de l’arrêté n° 16-142 du 16 mai 2016 susvisé restent inchangées. 
 
Fait à Saint-Ouen-sur-Seine en 3 exemplaires 
Le 30 novembre 2020 
 

La Présidente du Conseil Régional 
Madame Valérie Pécresse 
 
Par délégation, 
 
La Cheffe du Service des Relations avec les organismes  
Valérie VARAULT 

 


