MODES DE FINANCEMENTS FORMATIONS IFPS CROIX SAINT-SIMON
POUR SALONS
FORMATION

TYPE DE FINANCEMENT

Bourse Conseil Régional IDF - Inscription sur le site en août chaque année
Non cumulable avec : ASSEDIC (sauf ASS) - RSA socle (ex RMI) - CIF - Allocation
Etude - ASP

FRAS Conseil Régional
POLE EMPLOI - Droits ASSEDIC
Rémunération fin de formation

Formation IDE -

POLE EMPLOI - AIF
Aide Individuelle Formation sur projet de formation
Possibilité cumul avec CPF

Formation financée
par le Conseil
Congé Individuel de Formation - TRANSITION PRO - UNIFAF - EMPLOYEUR
Régional selon
critères définis par Aides diverses : CAF le Conseil Régional CCAS des mairies (permanences assistantes sociales)
Conseil Départemental - Dispositifs public insertion
Mission locale - aide dispositifs jeunes (FAJ - CIVIS - atout jeunes….)
Aide Sociale à l'Enfance - ASE

Alocataires RSA socle ou RSA socle majoré
Etudiants inscrits et suivis en mission locale - moins de 26 ans
Etudiants en foyer d'hébergement avec enfants en bas âge et
avec suivi social

LADOM - Prise en charge formation et/ou rémunération aide à la mobilité

Etudiants Territoire d'Outre Mer - Démarches à effectuer avant
arrivée en métropole

Non cumulable avec : ASSEDIC (sauf ASS) - RSA socle (ex RMI) - CIF - Allocation
Etude - ASP

Conseil Régional et Conseil Départemental - Territoire d'Outre Mer
LADOM - Prise en charge formation et/ou rémunération aide à la mobilité
POLE EMPLOI - Droits ASSEDIC
Rémunération fin de formation
Rémunération stagiaires via ASP - Conseil Régional IDF
Conseil Départemental - Dispositifs public insertion
Mission locale - aide dispositifs jeunes (FAJ - CIVIS - atout jeunes….)
Congé Individuel de Formation - TRANSITION PRO - UNIFAF - EMPLOYEUR
Bourse Etude avec engagement après obtention DEAP
Bourse accordée par les mairies principalement ou Conseils Départementaux

Fondation 2ème chance - Bouée de l'Espoir - Associations diverses
Aide Sociale à l'Enfance - ASE
Aides diverses : CAF - CCAS des mairies - Secours Catholique etc….
Dispositif Pro-A
Contrat de professionnalisation - Cursus en alternance
Contrat Apprentissage - cursus en alternance

Formation DEAES
(ex AMP)

Salariés dans le cadre de la formation professionnelle
ATTENTION : les dossiers sont a déposés complet à l'organisme
au plus tard 3 mois avant l'entrée en formation
Pour tous - Démarches personnelles en fonction de la situation de
l'étudiant

Pour étudiants en grande précarité avec un projet professionnel Démarches personnelles à faire avant l'entrée en formation

Bourse Conseil Régional IDF - Inscription sur le site en août chaque année

Gratuité depuis
septembre 2016 en
fonction de critères
définis par le
Conseil Régional

Demandeurs d'emploi
Contacter son conseiller

Fondation 2ème chance - Bouée de l'Espoir - Associations diverses

Possibilités de prêt bancaire

Formation AS - AP

POUR QUI ? A TITRE INDICATIF
Etudiants en formation initiale
Etudiants percevant aides CAF (RSA socla majoré - ex API)
Allocations logement - allocations familiales
étudiants à temps partiel (moins 20h/semaine)
DE non indemnisés et DE indemnisés par l'ASS
Etudiants en situation de grande précarité - au cas par cas contacter Mme PAIVA
Demandeurs d'emploi
Demandeurs d'emploi dont les droits se terminent avant fin de
formation

Contrat de professionnalisation
Période de professionnalisation
Contrat d'apprentissage
Emploi d'avenir
Plan de formation
Congé Individuel de formation
Prise en charge possible par le pôle emploi
Prise en charge individuelle possible
Congé Individuel de Formation - TRANSITION PRO - UNIFAF - EMPLOYEUR

POLE EMPLOI - Droits ASSEDIC
Dispositif AIF - financement unique Pôle Emploi - attention 1 500 €
Formation Cursus
maximum
Partiel - AideDispositif AIRE 2
soignant - Auxiliaire
Conseil Départemental - Dispositifs public insertion

de Puériculture

LADOM - Prise en charge formation et/ou rémunération aide à la mobilité

Se rapprocher de sa banque
Elèves en formation initiale
Elèves percevant aides CAF (RSA socla majoré - ex API)
Allocations logement - allocations familiales
Elèves à temps partiel (moins 20h/semaine)
Demandeurs d'emploi non indemnisés et Demandeurs d'emploi
indemnisés par l'ASS
Elèves Territoire d'Outre Mer - Démarches à effectuer avant
arrivée en métropole
Elèves Territoire d'Outre Mer - Démarches à effectuer avant
arrivée en métropole
Demandeurs d'emploi
Demandeurs d'emploi dont les droits se terminent avant fin de
formation
DE ou jeunes inscrits mission locale selon critéres CR
Pour info - peu de places accordées par le CR
Alocataires RSA socle ou RSA socle majoré
Elève inscrit et suivi en mission locale - moins de 26 ans
Salariés dans le cadre de la formation professionnelle
ATTENTION : les dossiers sont a déposés complet à l'organisme
au plus tard 3 mois avant l'entrée en formation
Elèves qui en font la demande avant entrée en formation (AP)
Pour élèves en grande précarité avec un projet professionnel Démarches personnelles à faire avant l'entrée en formation
Elèves en foyer d'hébergement avec enfants en bas âge et avec
suivi social
Pour tous - Démarches personnelles en fonction de la situation de
l'élève
Salariés en CDI étant dans une démarche d'évolution
professionnelle dans leurs établissement d'origine.
Jeunes âgés de 16 à 25 ans
DE âgés de 26 ans et plus
Bénéficiares du RSA - ASS et AAH
Toute personne ayant bénéficié d'un contrat aidé
Elèves âgés de moins de 30 ans inscrits en formation par voie
d'apprentissage

Publics ayant un employeur

se rapprocher du pôle emploi
Consulter l'IFPS
Salariés dans le cadre de la formation professionnelle
ATTENTION : les dossiers sont a déposés complet à l'organisme
au plus tard 3 mois avant l'entrée en formation
Demandeurs d'emploi domiciliés en Ile de France
Demandeurs d'emploi ayant expérience minimum 1 an avant
entrée formation
Alocataires RSA socle ou RSA socle majoré
Elèves Territoire d'Outre Mer - Démarches à effectuer avant
arrivée en métropole

Aides diverses : CAF - CCAS des mairies - Secours Catholique - Fondation Pour tous - Démarches personnelles en fonction de la situation de
l'élève
2ème chance - Bouée de l'Espoir - etc….

CONTACT - Elisabeth PAIVA- 01 41 58 56 81 - e.paiva@lafocss.org
MODES FINANCEMENTS IFSI Modes Financements SALONS

