BAFA / BAFD
Les aides à la formation

Les aides au BAFA

(Brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur)

Aider les jeunes qui souhaitent s’engager dans une formation BAFA et développer l’offre
d’accueil en favorisant la formation d’animateur.

1- BAFA | L’AIDE NATIONALE
Les bénéficiaires :

Tout stagiaire :
- ayant validé la session de formation générale et son stage pratique,
- inscrit en session d’approfondissement ou de qualification,
- résidant, lors de son inscription, dans le département de la Mayenne.

Les conditions d’attribution :

Sans condition de ressources.
Avoir au moins 17 ans au premier jour de la session de formation générale.
Respecter les durées maximales entre les stages :
- moins de 18 mois entre le début de la session de formation générale et la fin du stage pratique,
- moins de 30 mois entre le début de la session de formation générale et la fin de la session
d’approfondissement ou de qualification

La nature et le montant de l’aide nationale
Quel stage ?
Session d’approfondissement
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Session d’approfondissement
(si stage centré sur accueil du jeune enfant)

Appartenance
à un Régime
Tous régimes
(général, agricole,
spéciaux ...)

Montant de l’aide
91,47 €
106,71 €

L’aide de la Caf de la Mayenne sera limitée aux frais réellement engagés et elle ne sera pas attribuée
si les frais de formation sont totalement pris en charge par un tiers (employeur, municipalité,
association...) ou par un autre organisme.

Le versement de l’aide :

Le versement de l’aide peut être effectué à la structure ou à la famille , sur production des pièces justificatives
suivantes :
- Formulaire national de demande.
- Attestation sur l’honneur des aides sollicitées auprès d’autres organismes.
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Les aides à la formation

Les aides au BAFA

(Brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur)

2- BAFA | L’AIDE COMPLÉMENTAIRE DE LA CAF DE LA MAYENNE
Les bénéficiaires de la session de formation générale :

Tout stagiaire :
- ayant réalisé le stage de base,
- résidant, lors de son inscription, dans le département de la Mayenne.

Les bénéficiaires de la session d’approfondissement :

Tout stagiaire :
- ayant réalisé le stage de base et le stage pratique,
- inscrit en session d’approfondissement ou de qualification,
- résidant, lors de son inscription, dans le département de la Mayenne.

Les conditions d’attribution :

Sans condition de ressources.
Avoir au moins 17 ans au premier jour de la session de formation générale.
Pour le stage d’approfondissement, respecter les durées maximales entre les stages :
- moins de 18 mois entre le début de la session de formation générale et la fin du stage
pratique,
- moins de 30 mois entre le début de la session de formation générale et la fin de la session
d’approfondissement ou de qualification

La nature et le montant de l’aide de la Caf de la Mayenne
Appartenance
à un Régime

Quel stage ?
Session de formation générale
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Session d’approfondissement

Montant de l’aide

Appartenir au
Régime général
obligatoirement

400 €
200 €

L’aide de la Caf de la Mayenne sera limitée aux frais réellement engagés et elle ne sera pas attribuée
si les frais de formation sont totalement pris en charge par un tiers (employeur, municipalité,
association...) ou par un autre organisme.

Instruction de votre dossier auprès de la Caf

Afin d’étudier votre demande d’aide, vous devez nous renvoyer le formulaire de demande complété et
signé ainsi qu’une attestation d’inscription à la formation.
Après étude, la Caf vous transmettra un accord écrit ainsi qu’à l’organisme de formation.

Le versement de l’aide :

Le versement de l’aide peut être effectué à la structure ou à la famille, sur production des pièces justificatives
suivantes :
Session de formation générale
- Attestation sur l’honneur des aides sollicitées auprès d’autres organismes
- Attestation de fin de stage
Session d’approfondissement
- Attestation sur l’honneur des aides sollicitées auprès d’autres organismes
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Les aides au BAFD

(Brevet d’aptitude aux fonctions de directeur)

BAFD | L’AIDE DE LA CAF DE LA MAYENNE
Les bénéficiaires :

Tout stagiaire :
- ayant obtenu son BAFA
- résidant, lors de son inscription, dans le département de la Mayenne.

Les conditions d’attribution :

Sans condition de ressources.
Appartenir au Régime général

La nature et le montant de l’aide de la Caf de la Mayenne
Quel stage ?
Session de formation générale
Session d’approfondissement

Appartenance
à un Régime

Montant de l’aide

Appartenir au
Régime général
obligatoirement

121,96 €
99,09 €

L’aide de la Caf de la Mayenne sera limitée aux frais réellement engagés et elle ne sera pas attribuée
si les frais de formation sont totalement pris en charge par un tiers (employeur, municipalité,
association...) ou par un autre organisme.
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Instruction de votre dossier auprès de la Caf

Afin d’étudier votre demande d’aide, vous devez nous renvoyer le formulaire de demande complété et
signé ainsi qu’une attestation d’inscription à la formation.
Après étude, la Caf vous transmettra un accord écrit ainsi qu’à l’organisme de formation.

Le versement de l’aide :

Le versement de l’aide peut être effectué à la structure ou à la famille, sur production des pièces justificatives
suivantes :
- Formulaire local de demande
- Attestation sur l’honneur des aides sollicitées auprès d’autres organismes
- Attestation de fin de stage

Pour nous téléphoner :
du lundi au vendredi de 9h à 16h30
Pour nous écrire : Centre Allocataires Caf de la Mayenne - TSA 11239 - 72904 LE MANS CEDEX 9
Retrouvez tous nos modes de contact sur le www.caf.fr - rubrique “Ma Caf”

