
 

Modalités de financement de la formation en soins infirmiers 

(Ces modalités de financement ne concernent que le coût de la scolarité hormis les droits d’inscription à l’institut de formation, à la faculté de référence et à la sécurité sociale qui sont 

annuellement à la charge de l’étudiant.) 

ATTENTION : en dehors de la formation initiale, la formation en soins infirmiers est payante (voir cadre  b.) En fonction de votre statut en entrée en formation, vous serez redevable ou non du 

coût de formation, veuillez nous transmettre les documents notifiés ci-dessous en tenant compte de votre situation.  

Votre situation à l’entrée en formation Documents à fournir Commentaires 
a) CANDIDATS ENTRANT DANS LE DISPOSITIF  DU SUBVENTIONNEMENT REGIONAL 

Vous :  

• avez moins de 25 ans ou  

• êtes sorti du système scolaire depuis moins de 2 ans  

Le certificat de scolarité attestant de votre dernière année 

d’études 

 

 

 

 

 

 

 

Vous bénéficierez d’un financement régional de 

l’Ile de France à condition de fournir, en temps et 

en heure, les documents attestant de votre situation. 

 

 

Attention : toute personne se mettant en 

situation de disponibilité ou de démission pour 

intégrer la formation sera exclue du dispositif de 

prise en charge régionale de la formation. 

Vous : 

• êtes demandeur d’emploi et  

• êtes inscrit au pôle emploi au moins trois mois avant la date 

d’entrée en formation  

Une copie de la carte de demandeur d’emploi 

L’attestation de demandeur d’emploi 

Une demande AISF. Elle n’est pas obligatoire mais 

nécessaire pour bénéficier d’une rémunération par le 

pôle emploi. 

Vous : 

•  avez entre 16 et 25 ans,  

• êtes sorti du système scolaire ou universitaire depuis plus d’un an et  

• êtes suivi par une Mission locale  

Une attestation de suivi par la Mission Locale 

Le certificat de scolarité de votre dernière année d’études 

 

Vous : 

• êtes élève ou étudiant et  

• avez achevé un service civique dans l’année précédent votre entrée 

en formation  

Un certificat de participation au service civique  

Une copie du dernier certificat de scolarité 

Vous êtes bénéficiaire d’un contrat aidé avant l’entrée en formation (CIE, 

CAE, CUI...) 

Une copie du contrat aidé 

Vous êtes bénéficiaire du RSA L’attestation certifiant que vous bénéficiez du RSA 

b) CANDIDATS  HORS DISPOSITIF DE SUBVENTIONNEMENT REGIONAL 

Vous êtes un professionnel soignant en promotion professionnelle Une attestation de votre employeur certifiant qu’il prend 

en charge votre formation  

Pour la constitution de votre dossier, vous devez 

effectuer les démarches auprès de votre employeur 

ou de l’organisme financeur au moins trois mois 

avant l’entrée en formation. 

Attention : en cas de prise en charge partielle, 

vous êtes redevable du solde de la formation. Dans 

ce cas, vous aurez à signer une convention 

concernant le reliquat restant à votre charge. 

Vous avez une prise en charge émanant d’un organisme financeur (Fongecif, 

ANFH ou autre) 

L’attestation de prise en charge par l’organisme en 

question  

Vous ne répondez à aucun des critères ci-dessus Une attestation certifiant que vous prenez en charge le 

financement de la formation à votre charge 

Vous aurez à signer une convention de formation 

pour le coût total de la formation (7 700 euros à 

l’année soit 23 100 euros) 

Nota bene : Toute demande de devis doit être faite auprès du secrétariat avant l’entrée en formation 

Tout dossier de financement doit être constitué au moins trois mois avant l’entrée en formation 

 


