
Etudes Promotionnelles les plus courantes
Nombre de mois

de prise en charge
Grade de l'agent partant en formation

forfait horaire 

formation 

discontinue

Forfait 

mensuel

Brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport (BPJEPS) 8 Adjoint administratif

Certificat d'aptitude aux fonctions d'encadrement et de responsable d'unité d'intervention sociale (CAFERUIS) 6 Agent Entretien Qualifié

Certificat de capacité d'orthophoniste 35 Agent Serv Hosp Qualifié

Certificat de capacité d'orthoptiste 23 Aide-Soignant

Diplôme de cadre de santé 10 Aide médico-psychologique

Diplôme de préparateur en pharmacie hospitalière 9 Auxiliaire de Puériculture

Diplôme d'Etat Accompagnement Educatif et Social 9 Ouvrier Principal

Diplôme d'Etat aux fonctions de moniteur éducateur 13 Assistant de service social

Diplôme d'Etat d'aide-soignant 10 Educateur spécialisé

Diplôme d'Etat d'ambulancier 4 Préparateur en pharmacie hospitalière

Diplôme d'Etat d'assistant de service social 23 Infirimier 

Diplôme d'Etat d'auxiliaire de puériculture 10 infirmier de bloc opératoire

Diplôme d'Etat de conseiller en économie sociale et familiale 8 Catégorie de rémunération

Diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport (DEJEPS – ex DEFA) 15 A 26,37 €       4 000 €    

Diplôme d'Etat de manipulateur d'électroradiologie médicale 28 B 21,76 €       3 300 €    

Diplôme d'Etat de pédicure-podologue 22 C 17,80 €       2 700 €    

Diplôme d'Etat de psychomotricien 17

Diplôme d'Etat de puéricultrice 10

Diplôme d'Etat de sage-femme 36

Diplôme d'Etat de technicien de laboratoire médical 23

Diplôme d'Etat d'éducateur de jeunes enfants 24

Diplôme d'Etat d'éducateur technique spécialisé 21

Diplôme d'Etat d'ergothérapeute 22

Diplôme d'Etat d'infirmier 32

Diplôme d'Etat d'infirmier anesthésiste 22

Diplôme d'Etat d'infirmier de bloc opératoire 16

Diplôme d'Etat d'infirmier en pratique avancée 24

Diplôme d'Etat d’éducateur spécialisé 24

Diplôme d'assistant de régulation médicale 10

Master santé publique et environnement périnatalité management et pédagogie 8

Exemple Formation qualifiante discontinue Forfait Tous Grades
forfait horaire 

formation 

discontinue

Formation complémentaire IBODE 49 heures (49 h * 17€50) 858 € Forfait horaire formation < 52 jours 17,50 €

MONTANT DES FORFAITS DE TRAITEMENT FORMATIONS > 52 jours

MONTANT DES FORFAITS DE TRAITEMENT FORMATIONS < 52 jours

16,48 €       2 500 €    

18,46 €       2 800 €    

21,76 €       3 300 €    

23,74 €       3 600 €    
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