
DIRECTION DE L’EMPLOI DE LA FORMATION ET DE L’INFORMATION AUX METIERS 
Service des aides individuelles à l’emploi et à la formation    

 Mars 2022 

 

 

 

Rentrée 2022 / 2023 – Bourse d’études 

Elèves et étudiants – 1ère année de formation 

dans les secteurs du sanitaire et du travail social 
 

 

                         Vous êtes lauréat (e) du concours d’entrée,  

 

                          Vous êtes inscrit dans un établissement de formation agréé par la Région 

 

                          Vous pouvez déposer votre demande de bourses d’études sur le portail : 

https://aidesindividuelles.maregionsud.fr 
 

 

 

Demande de bourse d’études 
pour une 1ère année de formation 

à la rentrée de septembre 2022 
 

Date limite de dépôt : dans les 15 jours suivant la parution des résultats 
 

 

 
Votre demande fera l’objet d’une validation par l’établissement de formation  

dans lequel vous aurez confirmé votre inscription  
 

 

 Pour toute information concernant votre demande de bourse au titre de 2022/2023 

Contact et informations concernant les bourses d’études régionales 

Une permanence téléphonique : 04 91 57 55 02 du lundi au jeudi de 13h30 à 17h30 

Une adresse mail dédiée : aidessanitairesocial@maregionsud.fr 

 

 

 Pour toute autre information 

▪ Ma vie professionnelle : Demandeurs d’emploi, apprentis et stagiaires : la Banque Régionale de l’Emploi et de l’Apprentissage (BREA) facilite vos 

démarches. Pour recruter le bon profil, rechercher un emploi, un apprentissage ou un stage, connectez-vous sur le portail créé par la Région Sud en partenariat 

avec Pôle emploi. Contact : 0805 805 145 (appel gratuit) Infos - https://brea.maregionsud.fr  
 

▪ Mon orientation, ma formation : Ouvert à tous, le Service public régional de l’orientation et de l’évolution professionnelle répond à vos questions sur les 

formations et les métiers par le biais d’un numéro vert et d’un portail d’informations. Ce service est mis en place par la Région Sud en partenariat avec 

l’Éducation nationale et avec l’appui du CARIF-OREF. Contact : numéro vert (appel gratuit depuis un poste fixe) 0800 600 007 

Infos : https://www.orientation-regionsud.fr 

 

▪ JEUNES, APPRENANTS…toutes vos aides régionales en un clic : https://www.maregionsud.fr/jeunes 
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