Formation aide-soignant – 2014 – Région Auvergne/Pôle emploi
FINANCEMENT DU COÛT PÉDAGOGIQUE
Qu’est ce que c’est ?
Le coût pédagogique d’une formation d’aide-soignant dispensée en Auvergne est de 5 000 € pour
une formation complète et de 8 €/heure en formation partielle (VAE/passerelle/redoublement).
Afin de favoriser l’accès à ces formations permettant une insertion professionnelle rapide, Pôle
emploi et la Région Auvergne ont signé une convention permettant le financement de cette
formation pour les personnes sans emploi.

Qui peut être bénéficiaire ?
Les personnes sans emploi à l’entrée en formation, soit :
demandeurs d’emploi inscrits à Pôle emploi ;
jeunes sortis récemment du système scolaire et en poursuite d’études.

Quand ?
Pour la rentrée de septembre 2014, les dossiers doivent impérativement être déposés entre le
01/07/2014 et le 30/09/2014, sur le site bfss.cr-auvergne.fr. Aucun dossier papier ne sera examiné.

Comment procéder ?
Je crée un compte sur le site bfss.cr-auvergne.fr (sauf si j’en ai déjà un) puis je clique sur
« rechercher une aide ».

Nouveau depuis la rentrée 2013 :
possibilité d’hébergement et de restauration à
proximité des écoles et tarif avantageux pour
les élèves (voir modalités au dos)

On reste en contact !
Par téléphone : 04.73.31.81.49
Par email : bfss@cr-auvergne.fr
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HÉBERGEMENT & RESTAURATION : MODALITÉS & SITES PROPOSÉS

Condition d’accès
Être en formation sanitaire ou sociale agréée ou autorisée de niveau 5
Être sans emploi et inscrit à Pôle emploi
Les dossiers seront retenus dans l’ordre d’arrivée des demandes.

Tarifs
Hébergement : 40 € par mois (hébergement possible pendant tout le temps de la formation ou
sur une partie seulement, selon les places disponibles)
Restauration (variable selon les sites) : 3,50 € en moyenne.

Déposer une demande
Contacter le référent hébergement/restauration du site qui vous intéresse :
Site de Montluçon (03)
Patrice ROBERT / 06 60 10 25 95 / patrice.robert@afpa.fr
Site d’Aurillac (15)
Floriane TISSERAND / 04 71 46 86 81 / floriane.tisserand@afpa.fr
Site de Saint-Flour (15)
Josiane PASCAL / 04 71 60 60 01 / josiane.pascal@afpa.fr
Freddy ODOT / 06 66 71 15 40 / freddy.oddot@afpa.fr
Site du Puy-en-Velay (43)
Laurent DUFAUD / 06 60 03 81 15 / laurent.dufaud@afpa.fr
Site de Beaumont (63)
Viviane BOYER / 04 73 41 23 57 / viviane.boyer@afpa.fr
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