Les AIDES au BAFA dans le LOIRET
Année 2019
Vous souhaitez suivre une formation pour obtenir le Brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur
(Bafa)

La Caf du Loiret peut prendre en charge une partie des frais de formation sous la forme d’une aide
complémentaire à l’aide nationale, dans la limite des frais engagés. Elle est attribuée sans condition de
ressources.

L’aide Bafa Caf du Loiret (pour la session de formation générale et la session
d’approfondissement)
Deux conditions à remplir, à la date de début de la session, pour bénéficier de cette aide locale :
- que le stagiaire soit âgé de 17 ans à moins de 26 ans,
- que le stagiaire soit allocataire de la Caf du Loiret à titre personnel ou qu’il soit connu présent sur le
dossier allocataire de ses parents (dossier non radié).
Le montant de l'aide est forfaitaire. Il varie selon la nature et les modalités de la formation suivie.
Modalités de la formation
Montant aide Caf
Formation générale internat

350 €

Formation générale en demi-pension et externat

250 €

Formation d’approfondissement ou qualification en internat

250 €

Formation d’approfondissement ou qualification en demi-pension et externat

150 €

Le formulaire de demande d’aide est à télécharger sur le site www.caf.fr. Complété par l’organisme de
stage, le stagiaire et l’allocataire, il est à adresser à la Caf, à la fin de la session de formation générale
dans un délai maximum de trois mois.
La procédure est identique pour percevoir l’aide locale à la fin de la session d’approfondissement.

L’aide Bafa Nationale (pour la session d’approfondissement)
La Caf du Loiret verse également une aide nationale, après la réalisation de la session
d’approfondissement ou de qualification. Celle-ci n’est soumise à aucune condition d’âge, de ressources,
de situation (allocataire ou non).
Dès le début de la formation générale, le stagiaire télécharge le formulaire de demande d’aide à la
formation session d’approfondissement ou de qualification (imprimé CERFA) sur le site www.caf.fr.
Cet imprimé CERFA est à faire compléter au fur et a mesure de la réalisation des trois sessions.
Entièrement complété, le stagiaire l’adresse à la Caf du Loiret avec son RIB, dans un délai maximum de
trois mois pour paiement.
L’aide nationale est de 91,47 euros (majorée de 15,24 € pour la formation centrée sur l’accueil du jeune
enfant).

ORGANISMES DE FORMATION BAFA
1 - CEMEA

Centre d’entraînement aux méthodes d'éducation active
37 rue de la Godde - 45800 SAINT JEAN DE BRAYE
02 38 53 70 66 -  02 38 53 70 67 - accueil@cemeacentre.org

2 - UFCV

Union française des centres de vacances et de loisirs
57 rue du général de Gaulle - CS 80063 - 45656 SAINT JEAN LE BLANC Cedex
02 38 56 87 87 -  02 38 22 40 90 - centre@ufcv.fr

3 - LES FRANCAS

Association régionale et départementale
12 rue Émile Zola - 45000 ORLÉANS
02 38 54 50 25 -  02 38 42 00 62 - dr.francas.centre@bbox.fr

4 – FAMILLES RURALES

Fédération régionale des associations familiales rurales
50 rue de Curembourg - 45400 FLEURY-LES-AUBRAIS
02 38 81 27 37 - info.centre@famillesrurales.org - www.ma-formation-bafa.fr

5 - AROEVEN

Ass. régionale des oeuvres éducatives et de vacances de l'éducation nationale
4 rue Marcel Proust - 45000 ORLÉANS
02 38 79 46 11 - aroeven.centre@aroeven.fr

6 - MRJC Loiret

Mouvement rural de la jeunesse chrétienne
26, le Pont de Pierre - 45230 SAINT GENEVIEVE DES BOIS
02 38 92 69 39 - loiret@mrjc.org

7 - E.E.D.F

Éclaireurs et éclaireuses de France
62 rue du petit pont - 45000 ORLEANS
02 38 61 90 50 -  02 38 61 90 56 -

8 - STAJ Touraine

Service technique pour les activités de la jeunesse
6-8 rue Toulouse Lautrec - 37000 TOURS
02 47 05 06 82 - touraine@staj.asso.fr - www.stajtouraine.com

9 - CFAG

Centre de formation d'animateurs et gestionnaires
Le buissonnet - 37270 AZAY-SUR-CHER
02 47 26 11 07 - cfag.centre@asso-cfag.com

10 - Léo Lagrange

Service formation volontaire
Léo Lagrange Nord/Ile de France, 41 rue Lazare Garreau - 59000 LILLE
02 38 55 95 22 - Fax : 03 28 95 55 29 bafabafd.nord@leolagrange.org

11 - IFAC Centre

Institut de formation d'animateurs de collectivités
8 rue du Rotrou - 28100 DREUX
01 46 88 10 00 bafa-idf@ifac.asso.fr

12 - UFOL Centre

Union régionale des fédérations d’œuvres laïques
avenue du parc floral - 45100 ORLÉANS
02 38 62 75 37

13 - FSCF

Fédération sportive et culturelle de France Ligue régionale de l'Orléanais
Maison des sports - 1240 rue de la bergeresse - 45160 OLIVET
02 38 69 24 29 et  02 38 69 24 29 - fscligueorleanais@wanadoo.fr
AFOCAL
64 rue du bourg neuf - 41000 BLOIS
07 87 16 25 34 - Fax : 09 84 27 61 53 - www.afocal.fr

14 - AFOCAL

15 - UCPA

Union Nationale des centres sportifs de plein air
bâtiment Hévéa - 2 rue du professeur Zimmermann - 69007 LYON
08 25 88 08 00 bdarmon@icpa.asso.fr - www.ucpa-formation.com
01/2019

Aide Bafa Caf Loiret 2019
(à transmettre à la Caf dans un délai maximum de trois mois
après la date de début de la formation)

Renseignements personnels concernant le stagiaire
Nom : …..........................................Prénom : .........................................................................

 –--- –--- –--- --–- --–Date de naissance :

Email : .........................................................................................

–--- / –--- / –------- (JJ/MM/Année)

A remplir par l’allocataire de la Caf du Loiret :
N° allocataire Caf : ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___
Nom : ….......................................... Prénom : ........................................................................
Adresse complète : ..................................................................................................................
Code postal : __ __ __ __ __ Commune : ...............................................................................
Signature de l’allocataire :

Renseignements relatifs à la formation
A remplir par l’organisateur à la fin du stage
Nom de l’organisme de formation : ..........................................................................
Adresse complète : .................................................................................................................
Code postal : __ __ __ __ __ Commune : ...............................................................................

Dates de la session de formation : ............................................................................
Formation générale en internat
Formation générale en demi pension ou externat
Formation approfondissement ou qualification en internat
Formation approfondissement ou qualification en demi pension ou externat

□
□
□
□

Coût de la formation restant à la charge du jeune avant aide Caf : .....................................€

A................................................... le ….........................
Signature et cachet de l’organisme de formation :

Demande à renvoyer à :
Caf du Loiret - TSA 62207 - 18931 BOURGES CEDEX 9
Tél. 0810 25 45 10 (service 0,06 € / min + prix appel) - www.loiret.caf.fr

