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AIDE AU  
1ER ÉQUIPEMENT  
PROFESSIONNEL

ÉLÈVES  
AIDES-SOIGNANTS 

30 C  

POUR FINANCER  

TON ÉQUIPEMENT !

FAIS TA DEMANDE SUR YEPS.FR



COMMENT ?

Il faut s’inscrire sur yeps.fr, passer toutes les étapes de l’inscription et bien 
terminer votre demande en indiquant votre établissement et votre formation ;
votre établissement valide votre demande ;
vous recevez un mail vous indiquant que votre inscription est validée ;
vous retournez sur votre compte pour renseigner les derniers éléments 
utiles, dont votre IBAN ;
vous arrivez sur votre profil personnel. Le montant de l’aide au 1er équipement 
apparaît ;
un versement sera effectué par la Région Centre-Val de Loire, entre février 
et juin 2019.
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DES QUESTIONS ?

DES RÉPONSES ?

• Un élève aide-soignant résidant hors de la région Centre-Val de Loire 
peut-il obtenir l’aide régionale au 1er équipement ? 

Oui, tous les élèves aides-soignants     inscrits dans un institut agréé par la  
Région Centre-Val de Loire ont droit à cette aide. 

• Un élève aide-soignant redoublant peut-il bénéficier de l’aide  
régionale au 1er équipement ? 

Non, s’il a déjà perçu l’aide une première fois. Cette aide ne concerne pas 
les élèves aides-soignants ayant déjà perçu l’aide au titre de l’une ou l’autre 
formation.

POUR QUI ?

Les élèves aides-soignants inscrits pour la 1re fois dans un institut  
paramédical ou médico-social agréé par la Région Centre-Val de Loire,  
bénéficient de cette mesure. La formation que vous avez choisie nécessite  
l’acquisition de tenues vestimentaires (blouses, pantalons, chaussures). 
Aussi, le Conseil régional du Centre-Val de Loire vous aide pour l’achat 
de cet équipement professionnel pour un montant de 30 a. 

Pour tous renseignements contactez l’assistance YEP’S
par téléphone : 02.18.88.97.20 
(du lundi au vendredi sauf jours fériés de 9h00 à 12h30 
et de 13h30 à 18h00)  
ou par mail : contact@yeps.fr


