
 

 

AIDE EXCEPTIONNELLE POUR LES ETUDIANT.ES EN SOINS INFIRMIERS ET 

ELEVES AIDE-SOIGNANT.ES EN STAGES, PENDANT LEURS FORMATIONS, 

SUR LE FRONT DE LA «  COVID-19 » 

Deuxième période d’état d’urgence sanitaire 

 

 

Bénéficiaires - Conditions d’éligibilité 

- Être inscrit.e dans un Institut de Formation en Soins Infirmiers ou un Institut de 

Formation d’Aide-Soignant.e en Occitanie 
 

- Être en formation initiale ou en formation continue demandeur d’emploi 
 

- Effectuer, dans le cadre de sa formation, un stage conventionné sur le terrain dans 

un établissement de santé ou un établissement médico-social, public ou privé, qui 

atteste d’une mobilisation en unité - parcours COVID-19 ou/et dans un 

service, une unité, une équipe avec des personnes atteintes du virus 
 

- Effectuer un stage, dans les conditions ci-dessus, pendant au moins une semaine 

pendant la période entre 17 octobre 2020 et la fin de l’état d’urgence sanitaire, et 

au plus tard la fin de l’année universitaire. 
 

 

Pendant les stages, qui permettent l’éligibilité à cette aide exceptionnelle, les 

étudiant.es et élèves continuent à relever pleinement de la responsabilité de la 

structure d’accueil, dans le respect du référentiel pédagogique applicable et des 

règles de sécurité sanitaires adéquates. 
 

Les publics suivants ne sont pas éligibles :  

✓ Salarié.es rémunéré.es par leurs employeurs en promotion professionnelle, 

en congé individuel de formation, apprenti.es 

✓ Etudiant.es mobilisé.es dans le cadre de vacation, hors stage  

✓ Etudiant.es qui seraient réquisitionnés (et donc qui bénéficieraient 

conformément à la réglementation d’indemnités spécifiques dans ce cas) 

✓ Personne portée bénévole pour par exemple garde d’enfants de soignants. 

 

Modalités d’aide  

- Montant de l’aide : 1 000 €  

Si le temps passé en unité - parcours COVID-19 ou/et dans un service, une unité, 

une équipe avec des personnes atteintes du virus est inférieur à un mois, l’aide sera 

calculée à raison de 250 € par semaine complète, soit 35 h. 

- Plafond de l’aide :  

1000 € ce qui correspond à un maximum de 4 semaines de stages 
 

- Cumuls possibles : cette aide est cumulable avec toutes les autres aides 

Régionales : 

✓ Bourses sous conditions de ressources 

✓ Rémunérations pour les demandeurs d’emploi en formation d’aide-

soignant.e 

✓ Aide versée dans le cadre des contrats pour la fidélisation d’aide-soignant.e 

dans les territoires ruraux auprès des employeurs de l’aide à domicile et des 

établissements pour personnes âgées et personnes handicapées 



✓ Indemnités de stage déjà financées par la Région, via les IFSI, pour les 

étudiant.es en soins infirmiers. 

 
Cette aide sera versée autant que possible grâce à la mobilisation de crédits du Pacte 
régional d’investissements dans les compétences en Occitanie 2019 – 2022, signée entre 

l’Etat et la Région. 

Elle sera complémentaire des aides éventuellement décidées par l’Etat – ARS. 

 
Modalités de dépôt de la demande :  

Demande à adresser à la Région Occitanie, avec dépôt en ligne, accompagné de toutes 

les pièces suivantes : 

• Copie de son inscription dans un IFAS ou IFSI de la Région Occitanie  

• Copie de la convention de stage ou de l’attestation de stage, dument signée par la 

structure d’accueil, l’IFSI ou l’IFAS et le bénéficiaire 

• Attestation signée du représentant de la structure d’accueil indiquant la période 

pendant laquelle le stagiaire est mobilisé en unité parcours COVID-19 ou/et dans 

un service, une unité, une équipe avec des personnes atteintes du virus 

• Relevé d’identité bancaire ou postal  

 

Demande à adresser au plus tard dans le mois suivant la fin de l’état d’urgence 

sanitaire et dans le cas d’une prolongation jusqu’à la fin de l’année universitaire 

AVANT LE 31 JUILLET 2021.  

Contacts utiles :  

Courriel : covid19.fss@laregion.fr 

Téléphone : 0 800 33 50 50 (numéro vert gratuit)  
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