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DES FORMATIONS SANITAIRES ET SOCIALES DE NIVEAU 5 

applicables à compter du 1er septembre 2013 
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I- Critères d’éligibilité à la gratuité de la formation 
 
La Région Midi-Pyrénées prend en charge les frais de scolarité des personnes éligibles 
remplissant les conditions suivantes : 

• être inscrit dans un établissement de formation agréé et implanté en Midi-Pyrénées pour préparer 
aux diplômes suivants : aide-soignant, auxiliaire de puériculture, ambulancier, aide médico-
psychologique, auxiliaire de vie sociale. 

• être inscrit sur un parcours de formation complet au titre de la formation initiale ou sur un 
parcours partiel post-VAE. 

Attention : 

Les publics salariés (CDI ou fonctionnaires issus de la fonction publique hospitalière) à la date 
d’inscription au concours doivent faire une demande de CIF auprès de leur employeur ou OPCA 
sans attendre les résultats. 

Sont éligibles à la gratuité : 

� Les personnes en poursuite de cursus scolaire 
� Les publics inscrits comme demandeur d’emploi ou en emploi précaire (y compris CDI<78 

heures par mois) à la date d’entrée en formation et qui n’étaient pas en CDI>78heures par 
mois à la date du concours 

� Les fonctionnaires de la Fonction Publique Etat ou Territoriale en disponibilité ou congé de 
formation (car aucun autre financement possible pour ces publics). 

Sont éligibles à la gratuité sous conditions : 

� Les publics inscrits comme demandeur d’emploi qui ont démissionné ou négocié une rupture 
conventionnelle de CDI>78heures par mois, après la date du concours, dans la limite des 
places financées et après refus d’une demande de Congé Individuel de Formation (notification 
de refus de CIF à fournir). 

� Les publics salariés en congé sans solde ou les fonctionnaires issus de la fonction publique 
hospitalière en disponibilité, dans la limite des places financées et après refus d’une demande 
de Congé Individuel de Formation (notification de refus de CIF à fournir). 

Sont exclues du dispositif : 

� Les personnes non salariées en congé parental qui perçoivent l’allocation de libre choix 
d’activité,  

� Les personnes inscrites sur des parcours passerelles ou de revalidation. 

Modalités de prise en charge 

La Région prend en charge les frais de scolarité des élèves éligibles, inscrits et présents pour toute la 
session de formation. En cas d’abandon ou de demande de report de formation, la prise en charge 
est calculée au prorata de la durée de présence effective en formation, tout mois entamé étant pris en 
compte. 

 
Pour les personnes éligibles, cette prise en charge est demandée par l’Institut de Formation à la 
Région après la rentrée. Les futurs élèves n’ont aucune démarche à effectuer auprès de la Région. 

 



 

II- Bourses – Rémunération 
 
En complément de la prise en charge de leurs frais de scolarité, les élèves qui ont à l’entrée en 
formation, un statut de demandeur d’emploi peuvent bénéficier d’une rémunération, dans le respect 
des règles d’éligibilité en vigueur : 

• être inscrit à POLE EMPLOI en tant que demandeur d’emploi 

• ne pas percevoir d’indemnité de chômage 

• être sorti de formation initiale depuis plus d’un an  

• ne pas avoir suivi de formation qualifiante financée sur fonds publics dans les 12 derniers 
mois 

Les élèves en formation initiale peuvent prétendre, quant à eux à une bourse sanitaire et sociale, 
attribuée sous condition de ressources. 


