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Date de 

commission 

 

 

Date limite de 

dépôt des dossiers 

à l’ANFH 

 

Formations éligibles à la commission 

 

7 Avril 2020 

 

 

10 Mars 2020 

 

Formations débutant entre le 13 Avril 2020 

et le 31 Août 2020 

 

2 Juillet 2020 

 

 

4 juin 2020 

 

Formations débutant entre le 6 Juillet 2020 

et le 30 Novembre 2020 

 

3 Septembre 2020 

 

 

6 Août 2020 

 

Formations débutant entre le 7 Septembre 

2020 et le 31 Décembre 2020 

  

1 Décembre 2020 

 

 

3 Novembre 2020 

 

Formations débutant entre le 1er Janvier 

2021 et le 31 Mai 2021 



 

Créé le 09/12/2019 

CFP ETUDES PROMOTIONNELLES 

 

• Liste des formations Etudes promotionnelles : 

� Diplôme d'Etat d'auxiliaire de 

puériculture ;  

� Diplôme d'Etat d'aide-soignant ;  

� Diplôme d'Etat d'infirmier ;  

� Diplôme d'Etat de sage-femme ;  

� Diplôme d'Etat de masseur-

kinésithérapeute ;  

� Diplôme d'Etat d'ergothérapeute ;  

� Diplôme d'Etat de psychomotricien ;  

� Certificat de capacité d'orthophoniste ;  

� Diplôme d'Etat de pédicure-podologue ;  

� Certificat de capacité d'orthoptiste ;  

� Diplôme d'Etat de manipulateur 

d'électroradiologie médicale ;  

� Diplôme d'Etat de technicien en analyses 

biomédicales ;  

� Diplôme d'Etat de puéricultrice ;  

� Diplôme d'Etat d'infirmier anesthésiste ;  

� Diplôme d'Etat d'infirmier de bloc 

opératoire ;  

� Diplôme d’Etat d’infirmier en pratique 

avancée ; 

� Diplôme d'Etat d’accompagnant éducatif 

et social ; 

� Diplôme d'Etat d'assistant de service 

social ;  

� Diplôme d’Etat d’assistant de régulation 

médicale 

 

� Diplôme d'Etat aux fonctions de 

moniteur éducateur  

� Diplôme d'Etat d'éducateur 

technique spécialisé ;  

� Diplôme d'Etat d’éducateur 

spécialisé ;  

� Brevet d'Etat d'animateur 

technicien de la jeunesse et de 

l'éducation populaire (BEATEP) ;  

� Diplôme d'Etat d'éducateur de 

jeunes enfants ;  

� Diplôme d'Etat de conseiller en 

économie sociale et familiale ;  

� Diplôme d'Etat de la jeunesse, de 

l'éducation populaire et du sport 

(DEJEPS – ex DEFA) ;  

� Certificat d'aptitude aux fonctions 

d'encadrement et de responsable 

d'unité d'intervention sociale 

(CAFERUIS); 

� Brevet professionnel de la 

jeunesse, de l'éducation populaire 

et du sport (BPJEPS). Diplôme de 

cadre de santé ; 

� Diplôme de cadre sage-femme ;  

� Diplôme de préparateur en 

pharmacie hospitalière ; 

 

 

Date de 

commission 

 

 

Date limite de dépôt 

des dossiers à l’ANFH 

 

Formations éligibles à la commission 

 

2 Juillet 2020 

 

 

4 Juin 2020 

 

Rentrées 2nd semestre 2020 

  

1 Décembre 2020 

 

 

3 Novembre 2020 

 

Rentrées 1er semestre 2021 


