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Formations sanitaires et sociales

Plus de 16 000 places sont financées 
par la Région du niveau 3 (CAP) au 
niveau 7 (MASTER)

les-aides.nouvelle-aquitaine.fr
Rendez-vous sur 

D

A

nouvelle-aquitaine.fr

LES MÉTIERS 
du sanitaire et social 

recrutent en Nouvelle-Aquitaine
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Formez-vous aux métiers du soin 
et de l'accompagnement 
à la personne

Contact
edtech@nouvelle-aquitaine.fr

"Préparer à 36 métiers dans les secteurs d’activité sanitaire, 
social et médico-social, former plus de 10% des salariés de 
notre Région, pourvoir des emplois - non délocalisables - dans 
toutes les communes de Nouvelle-Aquitaine, ou encore 
financer 29 formations dans 94 sites répartis sur l’ensemble 
de notre territoire : voilà l’ampleur des formations du 
sanitaire et social." Françoise Jeanson, Vice-Présidente en 
charge de la santé et la silver économie et des formations 
sanitaires et sociales. ● Les Espaces Régionaux 

d’Information de Proximité

Retrouvez l'ERIP le plus près de 
chez vous sur le Portail jeunes : 
jeunes.nouvelle-aquitaine.fr

● CMaFormation

Découvrez toutes les 
formations accessibles 
en Nouvelle-Aquitaine sur : 
CMaFormation-na.fr

● Service relation aux usagers 

Du lundi au vendredi de 9h à 
18h sans interruption
Tel : 05 49 38 49 38
contact@nouvelle-aquitaine.fr

Pour consulter les aides
régionales : 
les-aides.nouvelle-aquitaine.fr

Où se renseigner ? 

+ d'info
Détails de l'AMI à retrouver sur :
les-aides.nouvelle-aquitaine.fr
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1 790 nouvelles places d'infirmiers, 
aides-soignants et AES 
et 87 nouvelles places d'auxiliaires de  
puériculture et ambulanciers 
créées en 2 ans en région. 
Et d’autres à venir sur 2022/2025.

Plus de 150 établissements 
de formation sur la région : 

● 99 dans le secteur sanitaire
● 55 dans le secteur social

Des aides pour suivre votre formation
Au-delà du financement, la Région vous aide à suivre votre 
formation dans les meilleures conditions. Vous pouvez 
bénéficier (sous réserve d’eligibilité) :

● soit d'une bourse régionale, soit d'une rémunération

● d'aides complémentaires : fonds social formation, 
fonds d'aide à la mobilité vers l'emploi...

nouvelle-aquitaine.fr


