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Modalités de prise en charge
de l’hébergement et de la restauration des élèves
suivant une formation sanitaire ou sociale transférée de niveau V
Conditions d’accès

Communication et information

Gestion des demandes

Tarif forfaitaire Hébergement

Tarif forfaitaire Restauration
Suivi du dispositif

Être en formation sanitaire ou sociale
agréée ou autorisée de niveau V : Aidesoignant, Auxiliaire de puériculture,
Ambulancier, Auxiliaire de vie sociale,
- Être sans emploi, inscrit à Pôle emploi,
- Dossier retenu par ordre d’arrivée des
demandes.
Communication :
- lors de la notification d’admission à
l’entrée en formation (assurée par
l’institut de formation),
- dans le cadre du dossier d’inscription
définitive en formation transmis par les
instituts.
Information par l’intermédiaire :
- du site du CARIF-OREF Auvergne
www.formationauvergne.com,
- des prescripteurs,
- du référent régional à IFAS de Maurs :
email. ifas@leap-maurs.com
tél : 04.71.49.04.79
par le référent hébergement de chaque site
AFPA (Cf. liste ci-après), en lien avec le
référent régional et le demandeur.
40 €/mois/bénéficiaire
hébergement possible pendant tout le temps
de la formation ou sur une partie seulement,
selon les places disponibles
variable selon le site : en moyenne 3,50 €
environ pour un repas complet
Un suivi quantitatif et qualitatif du dispositif
d’hébergement ouvert à ce nouveau public
est assuré par le référent régional en relation
avec l’AFPA qui s’engage à lui transmettre
mensuellement les données suivantes pour
chaque élève : nom-prénom, formation
suivie, institut de formation, dates de début,
de fin et durée de l’hébergement,
restauration (nombre de repas et montant
payé)
-
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Sites et référents Hébergement de l’AFPA
Site de Montluçon (Allier)
Rue Alexandre Duchet
03103 MONTLUCON CEDEX
Référent :
Patrice ROBERT
06 60 10 25 95 / patrice.robert@afpa.fr

Site d’Aurillac (Cantal) – sous-traitance à l’IFPP
AFPA
IFPP Aurillac
4 rue Ampère
8 rue Agricole Perdiguier
15006 AURILLAC CEDEX
15000 AURILLAC
Référent :
Floriane TISSERAND
04 71 64 57 76 / floriane.tisserand@afpa.fr

Site de Saint-Flour (Cantal)
Rue Jean Jaurès
15106 SAINT-FLOUR CEDEX
Référents :
Josiane PASCAL
04 71 60 60 01 / josiane.pascal@afpa.fr
Freddy ODOT
06 66 71 15 40 / freddy.oddot@afpa.fr

Site de Blavozy (Haute-Loire)
ZI de Blavozy
43009 LE PUY EN VELAY
Référent :
Laurent DUFAUD
06 60 03 81 15 / laurent.dufaud@afpa.fr

Site de Beaumont (Puy-de-Dôme)
149 rue de la Résistance
63010 BEAUMONT
Référent :
Viviane BOYER
04 73 41 23 57 / viviane.boyer@afpa.fr

