
FORMATION AIDE-SOIGNANTE 
Informations pratiques

L’ouverture de la plateforme régionale pour la rentrée 2021-2022 est opérationnelle depuis le 17 mai. 
S’agissant d’une nouvelle plateforme, les étudiants devront créer un compte, puis une fiche tiers 
(coordonnées personnelles et bancaires) avant de déposer une demande de bourse.

Il est très important de bien noter votre adresse mail et d’informer les services des Bourses d’Etudes 
Sanitaires et Sociales de tout changement ou modification.

Vous munir de différents documents concernant vos ressources personnelles ou celles de la famille : 
Déclarations d’impôts 2020 – justificatifs de ressources ou de revenus divers. 

Les échanges (demandes de pièces complémentaires) se feront entre l’étudiant(e) et la Région 
uniquement via la plateforme ou via le numéro vert 0800 02 60 80.
Courriel : bess@hautsdefrance.fr

DEMANDE DE BOURSES DU CONSEIL REGIONAL 
Depuis 2006, le Conseil Régional a mis en place une organisation et un système informatisé 
permettant aux étudiants et aux élèves aides-soignants de saisir directement  leur 
demande de Bourses en ligne et de consulter leur dossier pour en connaître l’évolution sur 
le site de la Région : https://aidesindividuelles.hautsdefrance.fr

LA RESTAURATION
Différentes offres de restauration sont possibles : 

• A l’Institut de Formation
Un réfectoire des étudiants avec micro-ondes, réfrigérateur, 
tables à disposition

• Le Restaurant Universitaire (RU) - 03.21.50.81.82
Situé au sein de l’Université d’Artois (5 min à pied)
3.30€ Plat + 3 périphériques au choix

• La cafétaria du Restaurant Universitaire (RU) - 03.21.50.81.82
Situé au sein de l’Université d’Artois (5 min à pied)
Pizzas, salades, sandwichs...à emporter

• Les lieux de restauration de type cafés et/ou brasseries
Centre ville d’Arras (15 min à pied)
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LE LOGEMENT
Plusieurs possibilités s’offrent à vous : 
Résidence Universitaire - Antenne Crous (au niveau du RU) 
Tél : 03.21.50.81.82

Les logements chez des Particuliers - Antenne Crous au niveau du RU
Tél : 03.21.50.81.82

Les logements HLM / Pas de Calais Habitat, à Arras 
Tél : 03.21.62.62.62

Le Foyer Clair Logis / 3 Rue Paul Perrin, à Arras 
Tél : 03.21.55.11.01

Le Foyer Anne Franck / 21 Rue du Bloc, à Arras 
Tél : 03.21.71.24.83

Ar’toit 2 générations (Hébergement dans des familles, des personnes âgées ou handicapées) 
16 Boulevard Carnot à Arras Mme Laure BLANCHET  Tél : 03.21.71.36.12 ou 06.81.45.41.81

Le Campus Vert   
175 Route d’Estaires 62138 Violaines Tél :03.20.29.43.68

Site internet de la ville d’Arras : http://www.arras.fr/jeunesse/vie-etudiante/logement.html

LA TENUE PROFESSIONNNELLE
L’institut vous demande de vous équiper de 2 tenues professionnelles minimum pour les travaux 
pratiques à l’IFSI.

Caractéristiques obligatoires : 
• Tenue blanche
• Manches courtes
• Un minimum de poches (2 au maximum)
• Tissu pouvant supporter les hautes températures et les agents désinfectants.

Pour les femmes ET les hommes : pantalon confortable et tunique.

Un chaussage professionnel est exigé : chaussures fermées, silencieuses à la marche.


