
 

 

 

 

 

A QUEL TYPE D’AIDES REGIONALES D’ETUDES 

POUVEZ-VOUS PRETENDRE  
 

 

LES AIDES REGIONALES 

 

La loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités 

locales a confié à la Région la responsabilité des formations paramédicales, de 

sages-femmes et du travail social, ainsi que l’attribution des aides individuelles 

accordées sous formes de bourses. La politique régionale a pour objet de 

développer l’égalité d’accès à la formation, à la qualification et à l’emploi, 

d’amplifier la gratuité des formations et enfin, d’accroître l’efficacité des 

dispositifs de formation. 

Compte tenu des enjeux que représentent ces métiers et leurs tensions sur 

le marché du travail, la Région Sud, a construit une véritable politique régionale 

de formation sanitaire et sociale en structurant, programmant ainsi qu’en finançant 

l’appareil de formation d’une part, et en améliorant les conditions de vie des 

élèves, stagiaires et étudiants d’autre part, y compris en situation de handicap. 

 

A QUEL TYPE D’AIDES REGIONALES D’ETUDES 

UN APPRENANT A LA FORMATION AIDE-SOIGNANTE  

PEUT-IL PRETENDRE  

 

Rémunération au titre du statut de « stagiaire de la formation professionnelle » 

Sont éligibles : l’élève inscrit à Pôle Emploi non indemnisé – Mission Locale 

– CAP Emploi (Travailleur handicapé) ou inscrit au Pôle Emploi et bénéficiaire 

du RSA. 
 

 

Bourse Régionale 

 Sont concernés les élèves en continuité de parcours scolaire de l’année en cours, 

n’étant pas inscrits en Mission Locale ou au Pôle Emploi 

 

La rémunération et la Bourse ne sont pas cumulables. 

 



Carte ZOU 

Soucieuse de favoriser l’accès aux transports en commun aux étudiants et 

élèves, le Conseil Régional a développé la prise en charge totale du trajet 

domicile-études par la Région grâce à la carte Zou sur les réseaux TER, LER et 

chemins de fer de Provence. La carte ZOU est une carte à puce personnalisée au 

nom de l’apprenant avec photo. Elle est valable 5 ans. Elle est disponible sur 

l’ensemble du réseau régional de transport mais n’est valable que pour le réseau 

dans lequel l’apprenant les a contractés.  

L’imprimé de demande est à télécharger et à faire compléter par le 

secrétariat de l’IFSI-IFAS. 

 
 

Action Logement 

Si l’apprenant a moins de 30 ans et qu’il est en formation : Action 

Logement propose un large choix de locations adaptées à la situation de 

chacun : logement social, intermédiaire ou privé, résidences temporaires, 

colocations, etc…  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 


