Soutien aux formations Bafa et Bafd en Basse-Normandie
au 18 janvier 2016

Soutien au Bafa

Soutien au Bafd

dans le Calvados
dans la Manche
dans l'Orne
aides régionales

dans le Calvados
dans la Manche
dans l'Orne
aides régionales

Soutien au Bafa
Département du Calvados
Aides individuelles

Aides territoriales

Contacts
Conseil départemental du Calvados
DGA Education, Jeunesse et Culture
Rue Saint-Laurent
BP 20520
14035 Caen Cedex 1
Tél. : 02 31 57 12 37

Aide de 100 € pour la session de formation générale.
Critères :
Etre âgé de 17 à 25 ans, résider de façon permanente
dans le Calvados.
Retourner son dossier dûment complété à l’organisme
de formation, 15 jours avant le début de la formation.

www.calvados.fr

Formulaire à télécharger
Aide de 115 € pour la session de formation générale.
Critères :
Quotient familial qui dépend de la composition
familiale et des revenus (plafond 650 €).

Formulaire à télécharger

Aide de 91,47 € pour l’ensemble de la formation.
Aide majorée de 15,24 € pour une session
d’approfondissement « accueil de jeunes enfants ».
Critères :
Sans conditions de ressources. Demande trois mois
maximum après la fin de la formation.

Aides possibles aux
formations Bafa dans le
cadre des contrats enfance
jeunesse, signés avec les
collectivités territoriales.

C.A.F
8, avenue du Six-Juin
14 023 - Caen Cedex 9
Tél : 02 31 30 90 30
www.caf.fr

Aide de 150 € maximum pour l'ensemble de la
formation.
Critères :
Être allocataire MSA en prestations familiales ou, à
défaut, être assuré maladie agricole dans le cas d'une
famille avec un seul enfant ou dernier enfant ; avoir un
quotient familial inférieur ou égal à 1 300 € (inférieur
ou égal à 1 000 € à partir du 1er avril 2012).

Mais encore ?

Aides possibles aux
formations Bafa dans le
cadre des contrats enfance
jeunesse, signés avec les
collectivités territoriales.

M.S.A Côtes Normandes
37, rue de Maltot
14 026 - Caen Cedex 9
Tél. : 02 31 25 39 39

www.msa-cotesnormandes.fr
Imprimé délivré en téléphonant
au service Prestations ASS (MSA)

Se renseigner auprès de votre mairie et de votre comité d’entreprise.

Soutien au Bafa
Département de la Manche
Aides individuelles
Aide de 91,47 € à l’issue de la session
d’approfondissement. Aide majorée de 15,24 € pour
une session d’approfondissement « accueil de jeunes
enfants ».
Critères :
Sans conditions de ressources. Demande trois mois
maximum après la fin de la formation.

Aides territoriales

Contacts

Aides possibles aux
formations Bafa dans le
cadre des contrats enfance
jeunesse, signés avec les
collectivités territoriales.

C.A.F
63,Boulevard Amiral Gauchet
50 306 - Avranches cedex
Tél. : 0 810 25 50 10

www.caf.fr

Formulaire à
télécharger
Aide de 150 € maximum pour l'ensemble de la
formation.
Critères :
Être allocataire MSA en prestations familiales ou, à
défaut, être assuré maladie agricole dans le cas d'une
famille avec un seul enfant ou dernier enfant ; avoir un
quotient familial inférieur ou égal à 1 300 € (inférieur
ou égal à 1 000 € à partir du 1er avril 2012).

Mais encore ?

Aides possibles aux
formations Bafa dans le
cadre des contrats enfance
jeunesse, signés avec les
collectivités territoriales.

M.S.A Côtes Normandes
9, place du Champ de Mars
CS 80205
50 005 Saint-Lô Cedex
Tél. : 02 31 25 39 39

www.msa-cotesnormandes.fr
Imprimé délivré en téléphonant
au service Prestations ASS (MSA)

Se renseigner auprès de votre mairie et de votre comité d’entreprise.

Soutien Bafa
Département de l’Orne
Aides individuelles

Formulaire à
télécharger

Imprimé CAF Orne

Aides territoriales

Conseil départemental de l’Orne
Bureau sport et jeunesse
Hôtel du département
27, boulevard de Strasbourg - BP 528
61 017 – Alençon cedex
Tél. : 02 33 81 61 80

Aide de 200 € maximum par stagiaire pour tout le
cursus BAFA (soit 100€ par session).
Critères :
Être domicilié dans l’Orne.
La demande de bourse se fait en deux fois au moment
de la confirmation d’inscription à chaque stage, par
l’organisme de formation.

- Aide de 91,47 € majorée de 15,24 € si la session
d’approfondissement est centrée sur l’accueil du
jeune enfant
- Aide complémentaire de 350 €
Critères :
Être résidents dans l’Orne
Être ou non allocataire de la CAF de l’Orne
Sans condition de ressources
Déposer la demande dans le délai de 3 mois maximum
suivant l’inscription à la session d’approfondissement

Contacts

pjp.sport-jeunesse@orne.fr
www.orne.fr
Onglet « sports et jeunesse »/
« aides »/« aides à la jeunesse »/
« formulaires utiles »

Aides possibles aux
formations Bafa dans le
cadre des contrats enfance
jeunesse, signés avec les
collectivités territoriales.

C.A.F
14, rue du 14ème Hussard
61 021 - Alençon cedex
Tél. : 0 810 25 61 10
www.caf.fr

Aides possibles aux
formations Bafa dans le
cadre des contrats enfance
jeunesse, signés avec les
collectivités territoriales.

M.S.A
52, boulevard du 1er chasseur
61 011 - Alençon cedex
Tél. : 02 33 31 40 00

Formulaire CNAF
à télécharger

Formulaire à
télécharger

Aide de 220 € par stage dans la limite de deux
sessions.
Critères :
Sans conditions de ressources pour les16 à 25 ans, à
charge des familles allocataires de la MSA, où
adhérents de la MSA Mayenne-Orne-Sarthe.

www.msa-mayenne-orne-sarthe.fr

Mais encore ?

Se renseigner auprès de votre mairie et de votre comité d’entreprise.

Soutien au Bafa
Aides régionales
Aides individuelles
L'@too Formation BAFA-BAFD est un nouvel avantage de
la Cart'@too. Ce bon de 40 € octroie une réduction
immédiate lors de l'inscription à une session de formation
au BAFA ou au BAFD. Si le jeune adhère à la Cart'@too
l'année suivante, il pourra bénéficier d'une autre réduction
de 40 €.
Cette aide est également cumulable avec les aides
apportées par d'autres financeurs
Pour adhérer aux @toos Loisirs et bénéficier de ces
réductions recevoir le carnet d'@toos, lil faut avoir entre
15 ans et 25 ans, résider ou être en formation dans le
département du Calvados, de la Manche, ou de l’Orne et
s'acquitter des droits d'adhésion de 10 €.

Aides
territoriales

Contacts

Renseignements et inscription :
https://cartatoo.normandie.fr/

Votre conseiller Pôle emploi

Plus d’infos
Si vous êtes adhérents à UNIFORMATION, les
formations BAFA et BAFD des salariés de votre
structure peuvent être financées sur votre budget
formation.
Ces formations peuvent, sous certaines conditions,
être financées sur les fonds mutualisés de votre
branche professionnelle.

220 rue de l’Avenir
14650 CARPIQUET
Tél pour les employeurs :
0969 32 79 79
Tél pour les salariés :
096932 05 55

bassenormandie@uniformation.fr

Soutien au Bafd
Département du Calvados
Aides individuelles

Aide de 200 € à l’issue du premier stage pratique
Critères :
Quotient familial qui dépend de la composition
familiale et des revenus (plafond 1 000 €).

Aides territoriales

Contacts

Aides possibles aux
formations Bafa dans le
cadre des contrats enfance
jeunesse, signés avec les
collectivités territoriales.

C.A.F
8, avenue du Six-Juin
14023 - Caen Cedex 9
Tél : 02 31 30 90 30

Formulaire à
télécharger

Mais encore ?

Se renseigner auprès de votre mairie et de votre comité d’entreprise.

www.caf.fr

Soutien au Bafd
Département de la Manche
Aides individuelles

Aides territoriales

Contacts

Aides possibles aux
formations Bafa dans le
cadre des contrats enfance
jeunesse, signés avec les
collectivités territoriales.

C.A.F
63,Boulevard Amiral Gauchet
50306 - Avranches cedex
Tél. : 0 810 25 50 10

Formulaire à
télécharger

Mais encore ?

Se renseigner auprès de votre mairie et de votre comité d’entreprise.

www.caf.fr

Soutien au Bafd
Département de l’Orne
Aides individuelles

Aides territoriales

Contacts
Conseil départemental de l’Orne
Bureau sport et jeunesse
Hôtel du département
27, boulevard de Strasbourg - BP 528
61 017 – Alençon cedex
Tél. : 02 33 81 61 80

Aide de 280 € après le premier stage pratique et
avant la session de perfectionnement.
Critères :
Être domicilié dans l’Orne.

pjp.sport-jeunesse@orne.fr
www.orne.fr
Onglet « sports et jeunesse »/
« aides »/« aides à la jeunesse »/
« formulaires utiles »

Formulaire à télécharger

Aide à l’issue du stage de formation générale
- Aide de 200 €
Critères :
Être résidents dans l’Orne
Être ou non allocataire de la CAF de l’Orne
Sans condition de ressources
Déposer la demande dans le délai de 6 mois maximum
suivant l’inscription à la session de formation générale

C.A.F
14, rue du 14ème Hussard
61 021 - Alençon cedex
Tél. : 0 820 25 61 10

www.caf.fr

Imprimé CAF Orne

Formulaire à télécharger

Mais encore ?

Aide de 220 € par stage dans la limite de deux
sessions.
Critères :
Sans conditions de ressources pour les16 à 25 ans, à
charge des familles allocataires de la MSA, où
adhérents de la MSA Mayenne-Orne-Sarthe.

Aides possibles aux
formations Bafa dans le
cadre des contrats enfance
jeunesse, signés avec les
collectivités territoriales.

M.S.A
52, boulevard du 1er chasseur
61 011 - Alençon cedex
Tél. : 02 33 31 40 00

www.msa-mayenne-orne-sarthe.fr

Se renseigner auprès de votre mairie et de votre comité d’entreprise.

Soutien au Bafd
Aides régionales
Aides individuelles
L'@too Formation BAFA-BAFD est un nouvel avantage de la Cart'@too. Ce bon de 40 €
octroie une réduction immédiate lors de l'inscription à une session de formation au BAFA
ou au BAFD. Si le jeune adhère à la Cart'@too l'année suivante, il pourra bénéficier d'une
autre réduction de 40 €.
Cette aide est également cumulable avec les aides apportées par d'autres financeurs
Pour adhérer aux @toos Loisirs et bénéficier de ces réductions recevoir le carnet
d'@toos, lil faut avoir entre
15 ans et 25 ans, résider ou être en formation dans le département du Calvados, de la
Manche, ou de l’Orne et s'acquitter des droits d'adhésion de 10 €.

Contacts

Renseignements et inscription :
https://cartatoo.normandie.fr/

Votre conseiller Pôle emploi

Plus d’infos
Si vous êtes adhérents à UNIFORMATION, les formations BAFA et BAFD des
salariés de votre structure peuvent être financées sur votre budget formation.
Ces formations peuvent, sous certaines conditions, être financées sur les fonds
mutualisés de votre branche professionnelle.

220 rue de l’Avenir
14650 CARPIQUET
Tél pour les employeurs :
0969 32 79 79
Tél pour les salariés :
096932 05 55

bassenormandie@uniformation.fr

