Pour nous écrire :
CAF D’EURE ET LOIR
TSA 32204 18931 BOURGES CEDEX 9
Pour nous rencontrer :
10 rue Charles-Victor Garola à Chartres

SUIVRE UNE FORMATION BAFA
LA CAF D’EURE-ET-LOIR PEUT VOUS AIDER

Pour nous appeler :
02 37 27 43 78

CONDITIONS :
Le stagiaire doit :



Avoir au moins 17 ans au 1er jour de la formation générale,
Être domicilié dans le département d’Eure-et-Loir au moment de son inscription
en stage d’approfondissement ou de qualification.

DELAIS ET DEMARCHES :
L’aide doit être sollicitée :
 dans un délai maximum de 3 mois suivant la date d’inscription au stage
d’approfondissement ou de qualification,
 sur l’imprimé national disponible auprès de :
➢ www.caf.fr,
➢ associations habilitées pour organiser votre formation,
➢ la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la
Protection des Populations (service jeunesse et sport).

MONTANTS ET MODALITES DE VERSEMENT :
Pour une formation Bafa, le stagiaire bénéficie des aides suivantes de la Caf :
Aide à la formation de base
 241,47 € pour le parcours de formation Bafa (session de formation générale,
stage pratique et session d’approfondissement) auquel, il convient d’ajouter :
 50,00 € pour une session d’approfondissement sur la « petite enfance » ou sur
« l’accueil de public en situation de handicap ».
Aide complémentaire pour un second stage de spécialisation :
 150,00 € pour un second stage de spécialisation sur les thèmes de « la petite
enfance » ou « l’accueil de public en situation de handicap ».
Cette aide est directement versée au stagiaire qui doit nous adresser son Rib avec l’imprimé.

JUSTIFICATIF A JOINDRE A LA DEMANDE BAFA SELON VOTRE SITUATION
Vous ou vos parents êtes allocataires :



l’imprimé « Bafa : demande d’aide financière à la formation » complété en totalité
et signé,
le Rib du stagiaire.

Vous ou vos parents n’êtes pas (ou plus) allocataires :





l’imprimé « Bafa : demande d’aide financière à la formation » complété en totalité
et signé,
le Rib du stagiaire,
l’imprimé de déclaration de situation vous concernant, afin de vous affilier à la
Caf d’Eure-et-Loir,
la copie d’’une pièce d’état civil en cours de validité.

