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     2 - INFORMATIONS PRATIQUES 

FRAIS DE FORMATION   
 
Le montant des frais est fixé annuellement. Ils doivent être acquittés chaque année. 
 
Ces tarifs sont donnés à titre indicatif. Ils sont susceptibles d’évoluer en fonction de la subvention 
de fonctionnement attribuée par le Conseil Régional Auvergne Rhône-Alpes 

1)  Frais de scolarité :  

Etudiant pris en charge par un établissement ou un organisme financeur :  
(Ces frais sont réglés par l'établissement employeur ou l'organisme financeur) 
 . Année scolaire 2018/2019 : 9054.00 € 
 . Année scolaire 2019/2020 : Inconnus à ce jour 
 

Etudiant suivant la scolarité en autofinancement : 
(Ces frais sont réglés par l'étudiant) 
 . Année scolaire 2018/2019 : 5306 € 
 . Année scolaire 2019/2020 : Inconnus à ce jour 
 

2) . Frais de documentation : 

Pour tous les étudiants : 
 . Année scolaire 2018/2019 : 48.00 € 
 . Année scolaire 2019/2020 : Inconnus à ce jour 

PRISE EN CHARGE FINANCIERE 
Plusieurs prises en charge possibles : 

1) Etablissement Public Hospitalier : 

. Promotion professionnelle : 

 Décret N° 2008-824 du 21 août 2008. 
 Voir avec la Direction de l'établissement employeur. 

. Pour les candidats du CHU Grenoble Alpes : 
 La demande de "Promotion professionnelle" se fait par courrier, par voie hiérarchique, adressé 
à Monsieur Le Directeur des Ressources Humaines et copie à Mr le Coordonnateur général des soins, 
dès le résultat de votre admissibilité. 

 Au préalable, vous aurez pris soin d'informer votre hiérarchie (Cadre de Santé, Cadre Supérieur 
de Santé) de votre projet professionnel. 

. Congé de formation professionnelle : 

 Décret N° 2008-824 du 21 août 2008. 
 Délai de traitement du dossier : environ 6 mois. 
 Demander le dossier par écrit auprès de l’A.N.F.H.(voir le Comité de Gestion Régional du C.F.P) 
dont dépend votre employeur. 
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2) Secteur privé : 

. Congé individuel de formation : 

 Réforme de la formation professionnelle en cours. Renseignements à prendre auprès de 
l'employeur. 

. Pôle emploi :  

 Renseignements à prendre auprès de leurs services 


