AIDES POUR LE BAFA
La CAF de la Savoie
L’aide spécifique aux savoyards
Pour les sessions de formation générale Bafa et Bafd, une aide est
accordée jusqu’à 350 € pour les stagiaires de moins de 25 ans,
résidant en Savoie ou les allocataires CAF. (sans conditions de
revenu)
Les MODALITES
La formation doit être assurée par un organisme de formation à but non
lucratif habilité par le ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Vie
Associative.
La Demande :
La demande doit être effectuée au service action sociale de la Caf de la Savoie
dès l'inscription et avant la fin de la session de formation générale (toute
demande reçue hors délai fera l'objet d'un refus) :
- soit par courrier simple (le stagiaire recevra alors l'imprimé à compléter) ;
- soit en retournant au service action sociale de la Caf de la Savoie l'imprimé
"convention / demande d'aide" (accompagné d'un Rib et d'un justificatif
d'inscription en session de formation générale BAFA).
Paiement : Si accord, cette aide financière est versée au stagiaire (si Rib fourni)
ou au titulaire du compte bancaire connu pour le dossier prestation. Le
paiement peut être effectué avant le stage, dès réception du dossier.
Justificatifs : Le stagiaire s'engage à transmettre au service action sociale de la
Caf de la Savoie un justificatif de suivi de la session de formation générale dans
le mois qui suit la fin de cette session. Toute réception hors délai pourra
entraîner la demande de remboursement de l'aide.

Sanction en cas de non respect : en cas de non respect des engagements, la
Caf de la Savoie demandera au stagiaire (ou à son représentant légal si mineur
au moment de l'inscription) la restitution du montant de l'aide financière.
L'aide nationale de la CAF :
L'aide nationale est versée au stagiaire dès son inscription au stage de
perfectionnement/ appro, sans condition de régime, d'âge ou de ressources.
Des aides financières spécifiques (par des CE, Pôle emploi, la mission locale ou
pour les jeunes en difficultés entre 16/25 par le FJAD) peuvent intervenir pour
les jeunes en fonction de leur projet professionnel, parcours ou selon sa
situation à étudier au cas pas cas.

