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La Collectivité Territoriale de Martinique verse des
bourses aux étudiant.e.s inscrits dans les
établissements agréés suivants sur le territoire de
la Martinique :
. Les instituts de formations sociales initiales
. Les écoles paramédicales ou de
sages-femmes.
>

LES BOURSES
Aides financières accordées aux étudiant.e.s
sur critères sociaux

•

La demande est examinée selon des textes de
référence, et une procédure définie par les instances territoriales.

•

>

LES ÉTAPES
1. Ouverture de la campagne de bourse de la CTM au
1er semestre de l’année universitaire
2. L’établissement de formation confirme votre inscription en vous remettant un «Code Etablissement»
vous permettant d’effectuer votre demande d’aide
3. Vous accédez au portail des demandes de bourses
via le site internet de l’Espace Etudiants :
etudiants@collectivitedemartinique.mq
4. Date limite : le 31 octobre de l’année en cours
5. La demande est examinée et soumise à la décision des instances territoriales. Cette dernière fait l’objet d’une notification qui vous est adressée.

Procédure
t
entièremen e
sé
dématériali
inique.mq
t
r
a
m
e
d
e
it
llectiv
etudiants.co

> LES MONTANTS
Ils sont calculés selon un barème déterminé par la Collectivité territoriale de la Martinique.
Vous pouvez bénéficier d’une bourse allant de 300 à 4339 €.
> LA PÉRIODICITE DE LA BOURSE
La bourse est attribuée pour l’année d’étude en cours
> LE PAIEMENT
Le versement de la bourse est effectué en 2 fois.
>

>

LES CRITÈRES
•

Les revenus de l’étudiant ou de sa famille

•

Le nombre d’enfants à charge de la famille

•

L’éloignement du lieu d’études.

LES BÉNÉFICIAIRES
•

Aucune condition d’âge n’est requise

L’étudiant doit être de nationalité française ou ressortissant(e)
d’un pays de l’Union Européenne

•

Sont exclus du dispositif de bourse, les fonctionnaires
stagiaires ou titulaires des 3 fonctions publiques, les salariés.

•

Liste des établissements
agréés par la CTM
INSTITUTS

ADRESSES ET
COORDONNÉES

FORMATIONS DISPENSÉES

Institut de Formation
en Soins Infirmiers

IFSI du Centre Hospitalier
Universitaire de Martinique
Hôpital Pierre ZOBDA QUITMAN
BP 632-97261
Fort-de-France cedex
Tél : 05 96 55 23 70
secretariat.ifsi@chu-fortdefrance.fr

Infirmier

Institut Interrégional
de
Masso-Kinésithérapie

Ecole Interrégionale de
Masso-Kinésithérapie
BP 632 - 97200 Fort-de-France
Tél. : 05 96 55 36 85
secretariat.ifmk@chu-fortdefrance.fr

Masseur-kinésithérapeute

Ecole Interrégionale
de Sage-femme

Interrégionale de
Sages-Femmes- CHUM
BP 632 - 97200 Fort-de-France
Tél. : 05 96 55 69 06
Fax : 05 96 75 84 73
dominique.fantin@chu-martinique.fr

Sage-femme

•

Institut de Formations
aux Métiers Educatifs
et Sociaux

URASS-IFMES
Quartier Rivière l’Or
97212 Saint-Joseph
Tél. : 05 96 42 56 56
Fax : 05 96 50 31 39
www.urass-ifmes.com
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Moniteur éducateur

• Technicien de l’intervention sociale et familiale
• Accompagnant Educatif
et Social
• Educateur de jeunes
enfants
•

Educateur spécialisé

•

Assistant de service social

3, rue Henri Léro
Rés. P ointe Si mo n
à Fort-de-France

0596 30 16 16

