
APPRENTISSAGE FORMATIONS 
SANITAIRE EURE ET LOIR



Les formations sociales sur Chartres

Diplôme d’Etat d’Accompagnant Educatif et Social avec l’ERTS

Diplôme d’Etat de Moniteur Educateur avec l’ERTS

Diplôme d’Etat d’Educateur spécialisé avec l’ITS

Les formations sanitaires en développement sur l’Eure et Loir

Diplôme d’Etat d’aide-Soignant sur Dreux avec l’IFPP

Diplôme d’Etat d’Infirmier sur Dreux avec l’IFPP

Diplôme d’Etat d’Ambulancier sur Chartres avec l’IFSI de Chartres

Les formations proposées en apprentissage



Coût de la formation:
Pas de reste à charge des frais pédagogiques pour les employeurs privés
Aide pour les employeurs de la fonction publique hospitalière avec une 
prise en charge de la Région Centre pour les formations d’Aide-Soignant et 
d’infirmier

LES MODALITES FINANCIERES

L’aide Exceptionnelle de 8000 € pour l’embauche d’un apprenti majeur 
est reconduite jusqu’au 31 décembre 2021
➢ Sans condition pour les entreprises de moins de 250 salariés,
➢ Sous condition de seuil de contrat d’alternance ou de contrats favorisant 

l’insertion au 31/12/21 pour les entreprises de 250 salariés



Public éligible de moins de 30 ans ou en situation de handicap,

Pour la formation d’Aide-Soignant:
➢ Lycéen, Demandeur d’emploi, Salarié en poste avec suspension du contrat durant la 

durée d’apprentissage,
➢ Admis en formation à la signature du contrat

Pour la formation d’Infirmier 
L’apprentissage s’adresse aux étudiants ayant validé leur deuxième année et souhaitant 
effectuer leur dernière année en apprentissage

Les formations durent entre 10 mois et 1 an. Les contrats peuvent débuter dès le mois 
de Juillet pour les remplacements d’été, 

ZOOM CONTRAT D’APPRENTISSAGE
Aide-Soignant - Infirmier



525 H de Formation théorique en IFSI

l’ensemble de la formation pratique se déroule chez l’employeur avec, 25 
semaines de stages dans l’entreprise et 7 semaines à disposition de 
l’employeur comme aide-soignant

La formation d’infirmier

La formation d’Aide-Soignant
22 semaines de formation pratique
22 semaines de formation chez l’employeur
7 à 14 semaines de stage hors lieu d’emploi

Ouverture des concours le 17 Avril



Valérie VIGNES
Directrice du CFA SMS Social Médico social et sanitaire 
02 36 41 12 20 – 06 21 08 22 62 
v.vignes@cfasms.fr

Mme Bouchra FAJRI, 
Cadre de santé formatrice 
INSTITUT DE FORMATION DES PROFESSIONS PARAMEDICALES RENÉ TOSTIVINT

02-37-46-82-43
bfajri@ch-dreux.fr

Les contacts


