
 

 
 

FORMATION INFIRMIERE année scolaire 2022-2023 / UF 591 

Intitulé Tarif Observations 

Frais d’inscription à l'examen d’entrée pour les 
formations professionnelles continues 110,00 € 

Coût de 3 lettres avec accusé de 
réception compris 

Droits d’inscription à l’IFSI et aux services 
universitaires 172,00 € 

Fixé par le ministère de l'enseignement 
supérieur 

Coût de l’année de formation 7000,00 €  Cursus non pris-en-charge par la région 

 
 
 
 

FORMATION AIDE-SOIGNANTE année scolaire 2022-2023 / UF 592 

Intitulé 

Coût de formation 
Tarif 

Observations 

Cursus non pris-en-charge par la région 

Coût horaire 8,40 €  

Cursus complet 6500,00 € 770h de théorie et 770h de stage 

Cursus ASSP 3200,00 € 371h de théorie et 350h de stage 

Cursus SAPAT 4300,00 € 511h de théorie et 490h de stage 

Cursus DEAES 2016 4900,00 € 574h de théorie et 420h de stage 

Cursus DEAES 2021 4000,00 € 476h de théorie et 420h de stage 

Cursus DE Ambulancier 2016 4900,00 € 574h de théorie et 595h de stage 

Cursus ARM 2019 4900,00 € 581h de théorie et 595h de stage 

Cursus ADVF 4800,00 € 567h de théorie et 595h de stage 

Cursus ASMS 5100,00 € 602h de théorie et 595h de stage 
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FORMATIONS CONTINUES année civile 2022 / UF 593 

Intitulé Tarif Observations 

Formation sur commande : tarif individuel 200,00 € Tarif journée 

Formation sur commande : tarif groupe in situ 1000,00 € Tarif journée (minimum 8 personnes) 

Formation sur commande : tarif groupe en intra 1200,00 € + frais de 
déplacement 

Tarif journée (minimum 8 personnes) 

Formation tutorat : tarif individuel 800,00 € 4 jours de formation 

Méthode à la manutention des malades et 

ergomotricité : tarif individuel 
800,00 € 3 jours de formation 

Méthode à la manutention des malades et 

ergomotricité : tarif groupe in situ 
3000,00 € 

3 jours de formation 

Forfait pour 6 personnes (minimum 4 
personnes par groupe) 

Méthode à la manutention des malades et 

ergomotricité : tarif groupe intra 

3600,00 € + frais de 
déplacement 

3 jours de formation 

Forfait pour 6 personnes (minimum 4 
personnes par groupe) 

Education thérapeutique du patient : tarif 
individuel 

1200,00 € 6 jours de formation 

Nouveaux actes aide-soignant : tarif individuel 400,00 € 2 jours de formation 

Participer aux soins d'hygiène et de bien-être : 
tarif individuel 

850,00 € 10 jours de formation 

Formation Assistant de soins en gérontologie 1540,00 € Formation de 140h 

Formations spécifiques 

Obtention du DEI public concerné : médecin, 
étudiant médecine 1000,00 € 

70 h de cours + accompagnement 
individuel de 30h 

Hors frais d'inscription et hors frais 
d'AFGSU 

Obtention du DEI public concerné sages-
femmes 500,00 € 

30h accompagnement individuel 
Hors frais d'inscription et hors frais 

d'AFGSU 

Accompagnement à la VAE base 12 h 330,00 €  

Accompagnement à la VAE base 24 h 660,00 €  

Accompagnement à la VAE heure au-delà de 
12 heures 27,50 €  Tarif horaire 
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Tarif professionnel Formation AFGSU 2022 

Intitulé Tarif Observations 

AFGSU niveau 1 : tarif individuel 225,00 € 

Alignement sur les tarifs imposés par le 
CESU 

AFGSU niveau 1 : tarif groupe 2250,00 € 

AFGSU niveau 1 + 2 : tarif individuel 390,00 € 

AFGSU niveau 1 + 2 : tarif groupe 3900,00 € 

Réactualisation AFGSU : tarif individuel 185,00 € 

Réactualisation AFGSU : tarif groupe 1850,00 € 

AFGSU + : tarif individuel Non communiqué 

AFGSU + : tarif groupe 4800,00 € 

 

Tarif ponctuels s’alignant sur la concurrence pour l’obtention de marché 

Organisme demandeur EPSM Lille Métropole 

Tarifs groupe formations AFGSU 

AFGSU niveau 1  2200,00 € 

Nouveaux tarifs à compter du 01 janvier 
2020. Les tarifs sont reconduits jusqu’au 

31 décembre 2022. 

AFGSU niveau 1 + 2 4000,00 € 

Réactualisation AFGSU 1800,00 € 

AFGSU + 4000,00 € 
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