DES FORMATIONS
AUX MÉTIERS
DU SANITAIRE
ET SOCIAL

VOUS ACCOMPAGNER
VERS L’EMPLOI
Responsable de la formation professionnelle, la Région propose
une offre sur-mesure pour favoriser l’accès ou le retour à l’emploi
des Bretonnes et des Bretons :

pour construire son projet et renforcer ses compétences afin
d’accéder à une formation ou un emploi.

pour valoriser son expérience et se former à un métier, en particulier dans les secteurs qui recrutent en Bretagne.

Pour en savoir plus sur l’offre de formations, rendez-vous dans
l’un des quatre Points Région :
POINT RÉGION DE BREST
12 quai Armand Considère
29 200 BREST
Tél. : 02 98 33 18 26

POINT RÉGION DE ST-BRIEUC
16 rue du 71ème Régiment d’Infanterie
22 000 SAINT-BRIEUC
Tél. : 02 96 77 02 80

POINT RÉGION DE RENNES
35-37 boulevard de la Tour d’Auvergne
35 000 RENNES
Tél. : 02 23 20 42 50

POINT RÉGION DE VANNES
22 rue du lieutenant colonel Maury
56 000 VANNES
Tél. : 02 97 68 15 74

www.bretagne.bzh

#BretagneFormation

SE FORMER EST UN DROIT,
VOUS ACCOMPAGNER UN DEVOIR

Des formations pour accèder aux métiers
du sanitaire et social

Objectifs
• Se former aux métiers du paramédical et du travail social
• Préparer l’obtention d’un diplôme d’État (de niveau CAP à Master)

Publics
Personnes inscrites dans un établissement de formation sanitaires et sociales agréé
par la Région Bretagne (hors lycée).

Modalités
• Formation financée pour les personnes en recherche d’emploi (inscrit·e·s ou non à Pôle
emploi) ou en poursuite d’études : se renseigner auprès de l’établissement de formation.
• Bourse d’études possible selon conditions de ressources : demande en ligne à effectuer
via le site bretagne.bzh.

Formations concernées
Paramédical :
• ambulancier·ère
• aide-soignant·e
• auxiliaire de puériculture
• ergothérapeute*
• infirmier·ère
• manipulateur·rice en électro radiologie
médicale
• masseur·euse-kinésithérapeute*
• pédicure-podologue*
• puériculteur·rice
• sage-femme, maïeuticien

Travail social :
• accompagnant·e éducatif·ve et social·e
• assistant·e de service social
• conseiller·ère en économie sociale
et familiale
• éducateur·rice spécialisé·e
• éducateur·rice technique spécialisé·e
• moniteur·rice éducateur·rice
• éducateur·rice de jeunes enfants
• technicien·ne de l’intervention sociale
et familiale

Une aide à la mobilité en Europe
Dans les établissements partenaires du projet B’Mouve, les étudiant·e·s
(et les personnels) peuvent bénéficier d’une aide à la mobilité pour réaliser
des stages professionnels en Europe. Porté par la Région Bretagne, ce dispositif
est financé par le programme européen Eramus +.

* formations uniquement éligibles à la bourse d’études de la Région Bretagne
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