
AIDES AU FINANCEMENT   

BAFA / BAFD  

Les dispositifs d’aide étant en perpétuels changements, n’hésitez pas à nous signaler toute 

anomalie ou information manquante en nous contactant par e-mail: slabetant@ucpa.asso.fr  



PRESENTATION  

Certains organisme peuvent vous aider à financer votre formation BAFA ou BAFD : 

 

 La CAF : une aide nationale (BAFA) et / ou une aide locale selon les 

départements 

 La Mutuelle Sociale Agricole (M.S.A) 

 Le Fond d’Aide aux Jeunes en difficultés (F.A.D.J)  

 Les Comités d’Entreprise 

 Les communes  

 

En cas de formulaire à compléter, envoyez les à :  

UCPA – Formations BAFA-BAFD / Bureau 116 - 2 Rue Professeur Zimmermann - 69007 

LYON  

☞ Consulter les aides de ma région/mon département 
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CAISSE D’ALLOCATIONS 

FAMILIALES 

 
AIDE NATIONALE:  
Dès confirmation de votre inscription à la session approfondissement ou de qualification (3ème session de la 
formation), la Caisse Nationale d’Allocations Familiales peut accorder une aide financière (pour tous, sans condition 
de ressources). 
 
Celle-ci est de :  
-91.47€ (pour tout types de sessions hors celles organisées à l’étranger) 
-106.71€ (pour les sessions centrées sur l’accueil du jeune enfant)  
 
Pour en bénéficier, télécharger et imprimer le dossier de demande CAF :  
http://www.caf.fr/sites/default/files/caf/121/Documents/demande_daide_bafa.pdf 
 
Faites compléter ce document à chaque étape de votre formation BAFA puis retournez cette demande dans un délai 
de trois mois maximum suivant votre inscription à la troisième étape de formation (date rélle du stage) 
N’oubliez pas de joindre les pièces justificatives demandées. Toute demande incomplète vous sera retournée.  
 
AIDE LOCALE:  
Une bourse de la CAF de votre département peut vous être attribuée en complément de la bourse nationale.   
Renseignez-vous auprès de votre CAF pour plus d’information. 

☞ Revenir à la présentation ☞ Consulter les aides de ma région/mon département 

http://www.caf.fr/sites/default/files/caf/121/Documents/demande_daide_bafa.pdf
http://www.caf.fr/sites/default/files/caf/121/Documents/demande_daide_bafa.pdf
http://ppt/slides/slide2.xml
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LA MUTUELLE SOCIALE 

AGRICOLE 

 (M.SA) 

☞ Revenir à la présentation ☞ Consulter les aides de ma région/mon département 

Certaines caisses MSA vous proposent une aide pour financer votre formation 

BAFA/BAFD, sous certaines conditions.  

 

Avant de vous inscrire, contactez directement votre caisse MSA pour savoir si votre 

caisse propose cette aide et si vous pouvez y prétendre. 

 

MSA : Les aides aux formations BAFA et BAFD 

 

Pour bénéficier de cette aide si vous correspondez aux critères d’éligibilité, la procédure 

dépend de la zone géographique. 

Certaines MSA regroupent plusieurs départements, il faut donc contacter la MSA dont 

dépend votre lieu d’habitation.   

 

MSA : Les coordonées des MSA 

http://ppt/slides/slide2.xml
http://ppt/slides/slide8.xml
https://www.msa.fr/lfy/web/msa/famille/bafa-bafd
https://www.msa.fr/lfy/contact/coordonnees-msa
https://www.msa.fr/lfy/contact/coordonnees-msa
https://www.msa.fr/lfy/contact/coordonnees-msa
https://www.msa.fr/lfy/contact/coordonnees-msa


LE FOND D’AIDE AUX 

JEUNES EN DIFFICULTE 

(F.A.J.D) 

☞ Revenir à la présentation ☞ Consulter les aides de ma région/mon département 

Le FAJD peut être sollicité par les 18/25 ans, particulièrement dans les cas où l'obtention 

du BAFA fait partie intégrante d'un projet d'insertion.  

 

 Il faut, s'adresser à l'espace jeunes de son secteur ou à un assistant de service social. 

Les dossiers de demande de fonds d'aide aux jeunes peuvent être présentés par les 

Missions locales ou PAIO, le service social du Département, les Centres communaux 

d'action sociale (CCAS), les assistants sociaux scolaires et les assistants sociaux du 

CROUS pour les étudiants, les services sociaux spécialisés (hôpitaux, Cram, etc…).  

 

Les aides sont attribuées uniquement sous forme de secours. Lorsque la situation le 

justifie, une procédure d'urgence peut être mise en œuvre que ce soit dans le registre du 

soutien aux projets d'insertion ou dans celui des aides de subsistance. 

http://ppt/slides/slide2.xml
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LES COMITES 

D’ENTREPRISE & LES 

COMMUNES 

☞ Revenir à la présentation ☞ Consulter les aides de ma région/mon département 

LES CE 
L’UCPA est déjà partenaire de plusieurs Comités d’Entreprise  (CGOS, Casino Evasion…):  

 Votre Comité d’Entreprise peut financer une partie du BAFA :  

 au sein d’un partenariat avec l’UCPA,  

 grâce aux chèques vacances que nous acceptons pour le règlement,  

 dans le cadre d’un financement organisé au sein de votre C.E.  

  

Si votre C.E. est intéressé pour mailler une convention avec nous, n’hésitez pas nous contacter.  

 

LES COMMUNES 
Les politiques en faveur de la Jeunesse sont très différentes selon les communes. Il peut exister une 

aide au financement du BAFA et/ou du BAFD dans un temps défini, au sein d’un dispositif particulier. 

 

Contactez votre mairie pour vous assurer de l’existence ou non d’une aide pour le BAFA 

http://ppt/slides/slide2.xml
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AUVERGNE / RHÔNE - ALPES 
01 AIN 
03 ALLIER 
07 ARDECHE 
15 CANTAL 
26 DRÔME 
38 ISERE   
42 LOIRE 
43 HAUTE-LOIRE  
63 PUY DE DOME 
69 RHÔNE   
73 SAVOIE   
74 HAUTE-SAVOIE  
 
BOURGOGNE / FRANCHE-COMTÉ 
21 COTE D’OR 
25 DOUBS  
39 JURA 
58 NIEVRE  
70 HAUTE-SAÔNE  
71 SAÔNE-ET-LOIRE 
89 YONNE 
90 TERRITOIRE DE BELFORT  
 
BRETAGNE   
22 COTES D’ARMOR  
29 FINISTERE   
35 ILLE-ET-VILAINE  
56 MORBIHAN 
 
  
 
 

☞ Revenir à la présentation 

CENTRE  / VAL-DE-LOIRE  

18 CHER   
28 EURE-ET-LOIR  
36 INDRE  
37 INDRE-ET-LOIRE  
41 LOIR-ET-CHER  
45 LOIRET  

CORSE   
2A CORSE DU SUD 

 
DROM-COM   
971 GUADELOUPE  
972 MARTINIQUE  
973 GUYANE 
973 LA REUNION 
 
GRAND-EST 
08 ARDENNES  
10 AUBE   
51 MARNE   
52 HAUTE-MARNE 
54 MEURTHE-ET-MOSELLE  
55 MEUSE   
57 MOSELLE 
67 BAS-RHIN  
68 HAUT-RHIN  
88 VOSGES  

HAUTS-DE-FRANCE 
02 AISNE 
59 NORD 
60 OISE 
62 PAS-DE-CALAIS  
80 SOMME  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NORMANDIE 
14 CALVADOS 
27 EURE 
50 MANCHE   
61 ORNE   
76 SEINE-MARITIME  
 

ILE DE FRANCE   
75 PARIS   
77 SEINE-ET-MARNE  
78 YVELINES   
91 ESSONE   
92 HAUTS-DE-SEINE  
93 SEINE-SAINT-DENIS  
94 VAL-DE-MARNE  
95 VAL-D’OISE  

NOUVELLE-AQUITAINE 
16 CHARENTE   
17 CHARENTE-MARITIME 
 19 CORREZE   
23 CREUSE  
24 DORDOGNE   
33 GIRONDE 
40 LANDES  
47 LOT-ET-GARONNE  
64 PYRENEES-
ATLANTIQUE  
79 DEUX-SEVRES  
86 VIENNE  
87 HAUTE-VIENNE  

PAYS DE LA LOIRE  
44 LOIRE-ATLANTIQUE  
49 MAINE ET LOIRE  
53 MAYENNE  
72 SARTHE   
85 VENDEE  

OCCITANIE 
09 ARIEGE 
11 AUDE 
12 AVEYRON 
30 GARD 
31 HAUTE-GARONNE  
32 GERS 
34 HERAULT 
46 LOT 
48 LOZERE 
65 HAUTES-PYRENEES 
66 PYRENEES-ORIENTALES 
81 TARN   
82 TARN-ET-GARONNE  
 
 
 

PACA   
04 ALPES-HTE-PROVENCE  
05 HAUTES-ALPES  
06 ALPES-MARITIMES  
13 BOUCHES-DU-RHÔNE  
83 VAR   
84 VAUCLUSE  

http://ppt/slides/slide53.xml
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http://ppt/slides/slide99.xml
http://ppt/slides/slide100.xml
http://ppt/slides/slide101.xml


01 – AIN 

Organisme  Condition d’attribution  Montant des aides  Versement des aides  Contact  

Région - Effectuer une mission d’engagement 
volontaire de 35h proposée par une 
association identifiée par la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes 

200€ crédité sur votre carte 
« Pass'Région » ( à commander 
gratuitement sur 
jeunes.auvergnerhonealpes.fr) et 
déduit par l’organisme de formation 

Au stagiaire Pass'Région 

Conseil 
départemental 
de l’Ain 

- Sans conditions de ressources 
- Résider dans le département   
-Avoir moins de 30 ans 
- Réaliser son stage dans l’Ain 

Montant correspondant à la moitié du 
coût de la formation restant à la 
charge du stagiaire (toute aide 
déduite) 

Au stagiaire 
 

Obtenir formulaire 
BAFA/BAFD 
Formation générale 

CAF Locale Uniquement pour le BAFA 
Sans condition 

BAFA FG : 160 € 
BAFA APPRO : 141,47 €.  
(Si la formation est centrée sur 
l’accueil du jeune enfant: 156,71 €.) 

Formation Générale:  
à l’organisme  
 
Approfondissement ou 
Qualification: 
au stagiaire 

BAFA 
Document BAFA 
BAFDA APPRO 
Document BAFA 
APPRO 

☞ Revenir à la présentation ☞ Consulter les aides de ma région/mon département 

https://jeunes.auvergnerhonealpes.fr/223-permis-de-conduire-b-et-bafa-bafd.htm
http://www.ain.fr/upload/docs/application/pdf/2014-02/formulaire_bafd_annee_2014_accessible.pdf
https://www.ain.fr/content/uploads/2018/11/demande-aide-financiere-formation-generale-bafa-bafd.pdf
https://www.ain.fr/content/uploads/2018/11/demande-aide-financiere-formation-generale-bafa-bafd.pdf
https://www.ain.fr/content/uploads/2018/11/demande-aide-financiere-formation-generale-bafa-bafd.pdf
http://www.ain.fr/upload/docs/application/pdf/2014-02/formulaire_bafd_annee_2014_accessible.pdf
http://www.caf.fr/sites/default/files/caf/011/Pdf/bafa_formation.pdf
http://www.caf.fr/sites/default/files/caf/011/Pdf/BAFA 3179.pdf
http://www.caf.fr/sites/default/files/caf/011/Pdf/BAFA 3179.pdf
http://www.caf.fr/ma-caf/caf-de-l-ain/offre-de-service/enfance-et-jeunesse/vous-souhaitez-suivre-la-formation-bafa
http://ppt/slides/slide2.xml
http://ppt/slides/slide8.xml


03 – ALLIER 

Organisme  Condition d’attribution  Montant des aides  Versement des aides  Contact  

Région - Effectuer une mission 
d’engagement volontaire de 35h 
proposée par une association 
identifiée par la Région Auvergne-
Rhône-Alpes 

BAFA : 200 € Au stagiaire Pass'Jeunes 
Auvergne Rhône 
Alpes 

CAF Locale BAFA FG : Être allocataire (percevoir 
des prestations familiales) sous 
conditions de ressources 
BAFA APPRO : Sans condition de 
ressources 

BAFA : 91,47€ Au stagiaire Document CAF 

MSA Auvergne - Avoir un QF < à 750€  BAFA FG : Jusqu'à 300 € 
BAFA APPRO : Jusqu'à 180 € 

 

Au stagiaire MSA Auvergne 
16 rue Jean Claret, 
63972 CLERMONT-
FERRAND Cedex 9 
Accueil : 20 avenue 
Meunier à Moulins 
Site internet 

☞ Revenir à la présentation ☞ Consulter les aides de ma région/mon département 

https://jeunes.auvergnerhonealpes.fr/223-permis-de-conduire-b-et-bafa-bafd.htm
https://jeunes.auvergnerhonealpes.fr/223-permis-de-conduire-b-et-bafa-bafd.htm
https://jeunes.auvergnerhonealpes.fr/223-permis-de-conduire-b-et-bafa-bafd.htm
https://jeunes.auvergnerhonealpes.fr/223-permis-de-conduire-b-et-bafa-bafd.htm
http://jeunes.aquitaine.fr/autonomie/act-9.344,aide_bafa_bafd_bnssa.html
http://www.caf.fr/sites/default/files/caf/031/OFFRES DE SERVICE/Logement et cadre de vie/Demande de BAFA I.pdf
https://auvergne.msa.fr/
http://ppt/slides/slide2.xml
http://ppt/slides/slide8.xml


07 – ARDÈCHE 

Organisme  Condition d’attribution  Montant des aides  Versement des aides  Contact 

Région - Effectuer une mission d’engagement 
volontaire de 35h proposée par une 
association identifiée par la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes 

200€ crédité sur votre carte 
« Pass'Région » ( à commander 
gratuitement sur 
jeunes.auvergnerhonealpes.fr) et 
déduit par l’organisme de formation 

Au stagiaire Pass'Région 

MSA Ardèche BAFA 
- Jeunes de 16 à 25 ans.  
- Possibilité de dérogation lorsqu’il 
s’agit d’une demande d’un adulte, 
dans le cadre d’un projet 
professionnel.  
 

Participation forfaitaire de 160 €  
pour chaque session  
(initiale et approfondissement). 

Au stagiaire MSA Ardèche Drôme 
Loire 
43 avenue Albert 
Raimond, BP 80051, 
42275 SAINT PRIEST 
EN JAREZ CEDEX 
Site internet 

☞ Revenir à la présentation ☞ Consulter les aides de ma région/mon département 

https://jeunes.auvergnerhonealpes.fr/223-permis-de-conduire-b-et-bafa-bafd.htm
https://ardechedromeloire.msa.fr/
http://ppt/slides/slide2.xml
http://ppt/slides/slide8.xml


15 - CANTAL 

Organisme  Condition d’attribution  Montant des aides  Versement des aides  Contact  

Région - Effectuer une mission 
d’engagement volontaire de 35h 
proposée par une association 
identifiée par la Région Auvergne-
Rhône-Alpes 

BAFA : 200 € Au stagiaire Pass'Jeunes 
Auvergne Rhône 
Alpes 

Conseil 
département 
du Cantal 

- Avoir entre 17 et 25 ans 
- Etre domicilié fiscalement dans le 
département du Cantal  

Selon les ressources de la famille Au stagiaire DOSSIER BAFA 

CAF Locale BAFA FG : Être allocataire (percevoir 
des prestations familiales) sous 
conditions de ressources 
BAFA APPRO : Sans condition de 
ressources 

BAFA FG : Entre 91  € et 280 € 
BAFA APPRO : Entre 91 € et 147 € 

Au stagiaire 

MSA Auvergne - Avoir un QF < à 750€  BAFA FG : Jusqu'à 300 € 
BAFA APPRO : Jusqu'à 180 € 

Au stagiaire MSA Auvergne 
16 rue Jean Claret, 
63972 CLERMONT-
FERRAND Cedex 9 
Accueil : 9 rue Jean 
de Bonnefon, 
Aurillac 
Site internet 

☞ Revenir à la présentation ☞ Consulter les aides de ma région/mon département 

https://jeunes.auvergnerhonealpes.fr/223-permis-de-conduire-b-et-bafa-bafd.htm
https://jeunes.auvergnerhonealpes.fr/223-permis-de-conduire-b-et-bafa-bafd.htm
https://jeunes.auvergnerhonealpes.fr/223-permis-de-conduire-b-et-bafa-bafd.htm
https://jeunes.auvergnerhonealpes.fr/223-permis-de-conduire-b-et-bafa-bafd.htm
http://jeunes.aquitaine.fr/autonomie/act-9.344,aide_bafa_bafd_bnssa.html
http://www.cantal.fr/wp-content/uploads/2020/02/DOSSIER-BAFA.pdf
http://jeunes.aquitaine.fr/autonomie/act-9.344,aide_bafa_bafd_bnssa.html
https://auvergne.msa.fr/
http://ppt/slides/slide2.xml
http://ppt/slides/slide8.xml


26 – DRÔME 

Organisme  Condition d’attribution  Montant des aides  Versement des aides  Contact 

Région - Effectuer une mission d’engagement 
volontaire de 35h proposée par une 
association identifiée par la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes 

200€ crédité sur votre carte 
« Pass'Région » ( à commander 
gratuitement sur 
jeunes.auvergnerhonealpes.fr) et 
déduit par l’organisme de formation 

Au stagiaire Pass'Région 

CAF Locale BAFA Formation Générale :  
- Quotient familial ≤ à 700 euros 
- Ne pas avoir déjà obtenu la totalité 
du financement du Bafa par d'autres 
organismes 
BAFA Approfondissement: 
- Ne pas avoir déjà obtenu la totalité 
du financement par d'autres 
organismes 

BAFA FG : Montant de 250€ 
 pour tous les bénéficiaires  
 
BAFA Approfondissement : 200€ 
 en complément de l'aide nationale 

À l’organisme de formation Site internet 

MSA Drôme BAFA 
- Jeunes de 16 à 25 ans.  
- Possibilité de dérogation lorsqu’il 
s’agit d’une demande d’un adulte, 
dans le cadre d’un projet 
professionnel.  
 

Participation forfaitaire de 160 €  
pour chaque session  
(initiale et approfondissement). 

Au stagiaire MSA Ardèche Drôme 
Loire 
43 avenue Albert 
Raimond, BP 80051, 
42275 SAINT PRIEST 
EN JAREZ CEDEX 
Site internet 

☞ Revenir à la présentation ☞ Consulter les aides de ma région/mon département 

https://jeunes.auvergnerhonealpes.fr/223-permis-de-conduire-b-et-bafa-bafd.htm
http://www.caf.fr/allocataires/caf-de-la-drome/offre-de-service/enfant-de-plus-de-6-ans-et-jeune-adulte/aide-pour-passer-le-bafa
https://ardechedromeloire.msa.fr/
http://ppt/slides/slide2.xml
http://ppt/slides/slide8.xml


38 – ISÈRE 

Organisme  Condition d’attribution  Montant des aides  Versement des aides  Contact  

Région - Effectuer une mission d’engagement 
volontaire de 35h proposée par une 
association identifiée par la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes 

200€ crédité sur votre carte 
« Pass'Région » ( à commander 
gratuitement sur 
jeunes.auvergnerhonealpes.fr) et 
déduit par l’organisme de formation 

Au stagiaire Pass'Région 

CAF Locale - Vous domicilié(e) en Isère 
- Vous avez entre 17 et 25 ans 
- Vous réalisez au moins une des deux 
sessions en internat 
- Vous ne bénéficiez pas d’aide par 
ailleurs (hormis l’aide nationale de la 
Caf de 91.47 €) 

Une aide complémentaire locale de la 
Caf de l’Isère qui, selon votre situation, 
peut prendre en charge jusqu’à 70 % du 
coût de la formation. 

Au stagiaire Site internet 

MSA Alpes du 
Nord 

BAFA 
- Jeunes de 16 à 25 ans.  
- Possibilité de dérogation lorsqu’il 
s’agit d’une demande d’un adulte, 
dans le cadre d’un projet 
professionnel.  
 

Participation forfaitaire de 160 €  
pour chaque session  
(initiale et approfondissement). 

Au stagiaire MSA Alpes du Nord 
73016 CHAMBERY 
Cedex 
Accueil : 5 place 
Gustave Rivet, 38048 
GRENOBLE Cedex 
Site internet 

☞ Revenir à la présentation ☞ Consulter les aides de ma région/mon département 

https://jeunes.auvergnerhonealpes.fr/223-permis-de-conduire-b-et-bafa-bafd.htm
http://www.caf.fr/allocataires/caf-de-l-isere/offre-de-service/enfance-et-jeunesse/le-brevet-d-aptitude-a-la-fonction-d-animateur-bafa
http://www.caf.fr/ma-caf/caf-de-la-drome/offre-de-service/enfance-et-jeunesse/les-aides-pour-obtenir-le-bafa-a-partir-de-17-ans
https://alpesdunord.msa.fr/
http://ppt/slides/slide2.xml
http://ppt/slides/slide8.xml


42 – LOIRE 

Organisme  Condition d’attribution  Montant des aides  Versement des aides  Contact  

Région - Effectuer une mission d’engagement 
volontaire de 35h proposée par une 
association identifiée par la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes 

200€ crédité sur votre carte 
« Pass'Région » ( à commander 
gratuitement sur 
jeunes.auvergnerhonealpes.fr) et 
déduit par l’organisme de formation 

Au stagiaire Pass'Région 

Conseil 
départemental 
de la Loire 

Sans condition BAFA FG : 55€ 
BAFA APPRO : 70€  
Thème handicap : 105€ 
BAFD : 160€ 

Au stagiaire 

CAF Locale Uniquement pour le BAFA 
Sans condition 

QF < à 600€ : 150€  
QF > à 600€ : 100€  
Non allocataire : 100€ 

Au stagiaire Document CAF 

MSA Loire BAFA 
- Jeunes de 16 à 25 ans.  
- Possibilité de dérogation lorsqu’il 
s’agit d’une demande d’un adulte, 
dans le cadre d’un projet 
professionnel.  
 

Participation forfaitaire de 160 €  
pour chaque session  
(initiale et approfondissement). 

Au stagiaire MSA Ardèche Drôme 
Loire 
43 avenue Albert 
Raimond, BP 80051, 
42275 SAINT PRIEST 
EN JAREZ Cedex 
Site internet 

☞ Revenir à la présentation ☞ Consulter les aides de ma région/mon département 

https://jeunes.auvergnerhonealpes.fr/223-permis-de-conduire-b-et-bafa-bafd.htm
http://www.caf.fr/sites/default/files/caf/428/Documents/Bafa/Attestation sur honneur aide BAFA.pdf
http://www.caf.fr/ma-caf/caf-de-la-loire/offre-de-service/enfance-et-jeunesse/les-bourses-d-etudes-pour-la-formation-des-animateurs-sociaux
https://ardechedromeloire.msa.fr/
http://ppt/slides/slide2.xml
http://ppt/slides/slide8.xml


43 – HAUTE-LOIRE 

Organisme  Condition d’attribution  Montant des aides  Versement des aides  Contact  

Région - Effectuer une mission 
d’engagement volontaire de 35h 
proposée par une association 
identifiée par la Région Auvergne-
Rhône-Alpes 

BAFA : 200 € Au stagiaire Pass'Jeunes 
Auvergne Rhône 
Alpes 

Conseil 
départementa
l de la Haute-
Loire 

- Avoir moins de 25 ans BAFA FG : 42 € 
BAFA APPRO : 42 € 
 
BAFD : 145 € 

 Au stagiaire Renseignements 

CAF Locale  Sans conditions de ressources BAFA FG : à hauteur de 100€ (limite 
de 80% du reste à charge) 
APPRO : 191,47€ 
SPE Petite enfance 206,71€ 

Au stagiaire en deux fois :  
après avoir effectué la 1ère 
session, lors de l'inscription 
en APPRO 

MSA Auvergne - Avoir un QF < à 750€ BAFA FG : Jusqu'à 300 € 
BAFA APPRO : Jusqu'à 180 € 

Au stagiaire MSA Auvergne 
16 rue Jean Claret, 
63972 CLERMONT-
FERRAND Cedex 9 
Accueil : 11 
boulevard du 
Président Bertrand 
au Puy-en-Velay 
Site internet 

☞ Revenir à la présentation ☞ Consulter les aides de ma région/mon département 

https://jeunes.auvergnerhonealpes.fr/223-permis-de-conduire-b-et-bafa-bafd.htm
https://jeunes.auvergnerhonealpes.fr/223-permis-de-conduire-b-et-bafa-bafd.htm
https://jeunes.auvergnerhonealpes.fr/223-permis-de-conduire-b-et-bafa-bafd.htm
https://jeunes.auvergnerhonealpes.fr/223-permis-de-conduire-b-et-bafa-bafd.htm
http://jeunes.aquitaine.fr/autonomie/act-9.344,aide_bafa_bafd_bnssa.html
http://www.hauteloire.fr/Centres-de-loisirs-et-formation.html
http://jeunes.aquitaine.fr/autonomie/act-9.344,aide_bafa_bafd_bnssa.html
https://auvergne.msa.fr/
http://ppt/slides/slide2.xml
http://ppt/slides/slide8.xml


63 – PUY-DE-DÔME 

Organisme  Condition d’attribution  Montant des aides  Versement des aides  Contact  

Région - Effectuer une mission 
d’engagement volontaire de 35h 
proposée par une association 
identifiée par la Région Auvergne-
Rhône-Alpes 

BAFA : 200 € Au stagiaire Pass'Jeunes 
Auvergne Rhône 
Alpes 

Conseil 
départemental 
du Puy-de-
Dôme 

- Avoir moins de 30 ans 
- Résider dans le Puy-de-Dôme 

BAFA FG : 701 € 
BAFA APPRO : 55 € 
 
BAFD FG : 130 € 
BAFD PERF : 90 € 

 Au stagiaire Renseignements 

CAF Locale  BAFA FG : Être allocataire (percevoir 
des prestations familiales) sous 
conditions de ressources 
BAFA APPRO : Sans condition de 
ressources 

BAFA FG : Entre 91 € et 280 € 
BAFA APPRO : Entre 91 € et 147 € 

Au stagiaire 

MSA Auvergne - Avoir un QF < à 750€ BAFA FG : Jusqu'à 300 € 
BAFA APPRO : Jusqu'à 180 € 

Au stagiaire MSA Auvergne 
16 rue Jean Claret, 
63972 CLERMONT-
FERRAND Cedex 9 
Site internet 

☞ Revenir à la présentation ☞ Consulter les aides de ma région/mon département 

https://jeunes.auvergnerhonealpes.fr/223-permis-de-conduire-b-et-bafa-bafd.htm
https://jeunes.auvergnerhonealpes.fr/223-permis-de-conduire-b-et-bafa-bafd.htm
https://jeunes.auvergnerhonealpes.fr/223-permis-de-conduire-b-et-bafa-bafd.htm
https://jeunes.auvergnerhonealpes.fr/223-permis-de-conduire-b-et-bafa-bafd.htm
http://jeunes.aquitaine.fr/autonomie/act-9.344,aide_bafa_bafd_bnssa.html
https://www.puy-de-dome.fr/actualites/mars-2019/une-aide-pour-passer-son-bafa-et-bafd.html
http://jeunes.aquitaine.fr/autonomie/act-9.344,aide_bafa_bafd_bnssa.html
https://auvergne.msa.fr/
http://ppt/slides/slide2.xml
http://ppt/slides/slide8.xml


69 – RHÔNE 

Organisme  Condition d’attribution  Montant des aides  Versement des aides  Contact  

Région - Effectuer une mission d’engagement 
volontaire de 35h proposée par une 
association identifiée par la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes 

200€ crédité sur votre carte 
« Pass'Région » ( à commander 
gratuitement sur 
jeunes.auvergnerhonealpes.fr) et 
déduit par l’organisme de formation 
 

Au stagiaire Pass'Région 

MSA Rhône 

MSA Ain-Rhône 
35, rue du Plat, BP 
2612, 69232 LYON 
Cedex 02 
Site internet 

☞ Revenir à la présentation ☞ Consulter les aides de ma région/mon département 

https://jeunes.auvergnerhonealpes.fr/223-permis-de-conduire-b-et-bafa-bafd.htm
https://ain-rhone.msa.fr/
http://ppt/slides/slide2.xml
http://ppt/slides/slide8.xml


73 – SAVOIE 

Organisme  Condition d’attribution  Montant des aides  Versement des aides  Contact  

Région - Effectuer une mission d’engagement 
volontaire de 35h proposée par une 
association identifiée par la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes 

200€ crédité sur votre carte 
« Pass'Région » ( à commander 
gratuitement sur 
jeunes.auvergnerhonealpes.fr) et 
déduit par l’organisme de formation 

Au stagiaire Pass'Région 

CAF Locale Uniquement pour le BAFA 
quotient familial au moment de la 
demande est inférieur ou égal à 964 € 

350€ maximum.  
 

Au stagiaire Site internet 

MSA Alpes du 
Nord 

BAFA :  
Sans condition 
 

85€ par stage Au stagiaire MSA Alpes du Nord 
73016 CHAMBERY 
Cedex 
Accueil : 20 avenue 
des Chevaliers 
Tireurs, 73016 
CHAMBERY Cedex 
Site internet 

☞ Revenir à la présentation ☞ Consulter les aides de ma région/mon département 

https://jeunes.auvergnerhonealpes.fr/223-permis-de-conduire-b-et-bafa-bafd.htm
http://www.caf.fr/ma-caf/caf-de-la-savoie/offre-de-service/enfance-et-jeunesse/les-aides-a-la-formation-au-bafa-bafd
http://www.caf.fr/ma-caf/caf-de-la-savoie/offre-de-service/enfance-et-jeunesse/les-aides-a-la-formation-au-bafa-bafd
https://alpesdunord.msa.fr/
http://www.msa01-69.fr/lfr/en/aide-a-la-formation-bafa?p_p_id=56_INSTANCE_dU1j&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_56_INSTANCE_dU1j_read_more=2
http://ppt/slides/slide2.xml
http://ppt/slides/slide8.xml


74 – HAUTE-SAVOIE 

Organisme  Condition d’attribution  Montant des aides  Versement des aides  Contact  

Région - Effectuer une mission d’engagement 
volontaire de 35h proposée par une 
association identifiée par la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes 

200€ crédité sur votre carte 
« Pass'Région » ( à commander 
gratuitement sur 
jeunes.auvergnerhonealpes.fr) et 
déduit par l’organisme de formation 

Au stagiaire Pass'Région 

Conseil 
départemental 
de la Haute 
Savoie 

Habiter en Haute-Savoie et sous 
conditions de ressources (QF) 

250€ Au stagiaire Site internet 

MSA Alpes du 
Nord 

MSA Alpes du Nord 
73016 CHAMBERY 
Cedex 
Accueil : 2, boulevard 
du Fier, 74993 
ANNECY Cedex 9 
Site internet 

☞ Revenir à la présentation ☞ Consulter les aides de ma région/mon département 

https://jeunes.auvergnerhonealpes.fr/223-permis-de-conduire-b-et-bafa-bafd.htm
https://www.hautesavoie.fr/aide-aux-bafa-bafd-vers%C3%A9e-sous-forme-de-bourses
https://alpesdunord.msa.fr/
http://ppt/slides/slide2.xml
http://ppt/slides/slide8.xml


21 – CÔTES D’OR 

Organisme  Condition d’attribution  Montant des aides  Versement des aides  Contact  

MSA 
Bourgogne 

 - Pas de conditions de ressources 
 - La demande doit être adressée à la 
MSA Bourgogne à l'inscription, puis 
dans les trois mois qui suivent la fin 
de la totalité du cycle de formation 
(fournir les justificatifs de réalisation 
de formation). 
 - Etre domicilié en Bourgogne 
 - Être âgé de moins de 26 ans à 
l'inscription 
- Actif agricole ou parent affilié 
maladie ou allocataire MSA 

400€ en 2 tranches :  
300€ à l'inscription 
100€ à la fin de la formation complète  

 

Au stagiaire Caisse Régionale 
MSA de Bourgogne 
14 rue Félix Trutat, 
21046 DIJON Cedex 
Site internet 

☞ Revenir à la présentation ☞ Consulter les aides de ma région/mon département 

https://bourgogne.msa.fr/
http://ppt/slides/slide2.xml
http://ppt/slides/slide8.xml


25 - DOUBS 

Organisme  Condition d’attribution  Montant des aides  Versement des aides  Contact  

CAF Locale - Avoir entre 17 et 30 ans 
- Allocataire ou enfant d’allocataire 
percevant une prestation à 
caractère familiale 

BAFA FG : 150 € 
BAFA APPRO : 241,47 € 
BAFA APPRO PETITE ENFANCE : 
256,71€ 
BAFD FG : 150 € 
BAFD PERF : 150 €  

Au stagiaire Site CAF 

MSA Franche 
Comté 

- Être bénéficiaire de prestations 
familiales ou assuré MSA de moins 
de 30 ans. 
 

Le montant de l'aide accordée est de 
50%  du coût du stage dans la limite 
de 225 €. 
 

Au stagiaire MSA Franche-
Comté 
13 avenue Elisée 
Cusenier, 25090 
BESANCON Cedex 9 
Site internet 

☞ Revenir à la présentation ☞ Consulter les aides de ma région/mon département 

http://www.caf.fr/allocataires/caf-du-doubs/offre-de-service/enfance-et-jeunesse/le-bafa-et-le-bafd
https://franchecomte.msa.fr/
http://ppt/slides/slide2.xml
http://ppt/slides/slide8.xml


39 - JURA 

Organisme  Condition d’attribution  Montant des aides  Versement des aides  Contact  

CAF Locale - Avoir entre 17 et 30 ans 
- Assumer la charge d’au moins un 
enfant au sens des prestations 
familiales et ouvrir droit à l’action 
sociale de la CAF du Jura. 
- Sans conditions de ressources  

BAFA FG : 150 € 
BAFA APPRO : 150 € 

 

Au stagiaire 

MSA Franche-
Comté 

- Être bénéficiaire de prestations 
familiales ou assuré MSA de moins 
de 30 ans. 
 

Le montant de l'aide accordée est de 
50%  du coût du stage dans la limite 
de 225 €. 
 

Au stagiaire MSA Franche-
Comté 
340 Avenue 
d'Offenbourg, 
39034 LONS LE 
SAUNIER Cedex 
Site internet 

☞ Revenir à la présentation ☞ Consulter les aides de ma région/mon département 

https://franchecomte.msa.fr/
http://ppt/slides/slide2.xml
http://ppt/slides/slide8.xml


58 - NIÈVRE 

Organisme  Condition d’attribution  Montant des aides  Versement des aides  Contact  

Conseil 
général 

- Revenus 
- Motivation 
- Lieu de résidence 

 

De 20 % à 90 % de l’une ou de 
l’ensemble de la formation Bafa 

CAF Locale   - Être allocataire (percevoir des 
prestations familiales) 
- QF < à 600€ 

 

BAFA FG : 
QF inférieur à 450 € : 220 € 
QF entre 451 € et 600 € : 160 € 
BAFA APPRO :  aide nationale 

MSA 
Bourgogne 

 - Pas de conditions de ressources 
 - La demande doit être adressée à la 
MSA Bourgogne à l'inscription, puis 
dans les trois mois qui suivent la fin 
de la totalité du cycle de formation 
(fournir les justificatifs de réalisation 
de formation). 
 - Etre domicilié en Bourgogne 
 - Être âgé de moins de 26 ans à 
l'inscription 
- Actif agricole ou parent affilié 
maladie ou allocataire MSA 

400€ en 2 tranches :  
300€ à l'inscription 
100€ à la fin de la formation 
complète  

Au stagiaire MSA Bourgogne 
14 Rue Félix Trutat, 
21046 DIJON Cedex 
Accueil : 5 Avenue 
Colbert, 58000 
NEVERS 
bourgogne.msa.fr 

☞ Revenir à la présentation ☞ Consulter les aides de ma région/mon département 

https://bourgogne.msa.fr/
http://ppt/slides/slide2.xml
http://ppt/slides/slide8.xml


70 – HAUTE-SAÔNE 

Organisme  Condition d’attribution  Montant des aides  Versement des aides  Contact  

CAF Locale - Avoir entre 17 et 30 ans (relevant 
du champ d’intervention des Aides 
Financières Individuelles) 
- Pas de conditions de ressources 

BAFA FG : 150 € 
BAFA APPRO : 150 € 
BAFD FG : 150€ 
BAFD PERF : 150€ 

Au stagiaire Transmettre les 
documents à sa Caf 
dans un délai de 3 
mois pour chaque 
formation 

MSA Franche 
Comté 

- Être bénéficiaire de prestations 
familiales ou assuré MSA de moins 
de 30 ans. 
 

Le montant de l'aide accordée est de 
50%  du coût du stage dans la limite 
de 225 €. 
 

Au stagiaire 

☞ Revenir à la présentation ☞ Consulter les aides de ma région/mon département 

http://ppt/slides/slide2.xml
http://ppt/slides/slide8.xml


    71 – SAÔNE-ET-LOIRE 

Organisme  Condition d’attribution  Montant des aides  Versement des aides  Contact  

Conseil 
général 

- Revenus 
- Motivation 
- Lieu de résidence 

 

- BAFA : 90 € pour le stage 
approfondissement  
- BAFD : 150 € pour le stage formation 
générale 

À l’organisme de formation  
L’UCPA est conventionné  
 

Transmettre le 
dossier et les pièces 
justificatives à BIJ « 
la Boussole », 5 
allée de la Louée, 
58000 Nevers. 

CAF Locale  - Sans conditions de ressources 
- Résider en Saône-et-Loire 
- Ne pas percevoir de prestation 
d’une autre Caf 

 BAFA FG : 400€ Versée à l’organisme 

  

MSA 
Bourgogne 

Au stagiaire MSA Bourgogne 
14 Rue Félix Trutat, 
21046 DIJON Cedex 
Accueil : 46, rue de 
Paris, 71023 
MACON Cedex 
Site internet 

☞ Revenir à la présentation ☞ Consulter les aides de ma région/mon département 

http://jeunes.aquitaine.fr/autonomie/act-9.344,aide_bafa_bafd_bnssa.html
https://bourgogne.msa.fr/
http://ppt/slides/slide2.xml
http://ppt/slides/slide8.xml


89 - YONNE 

Organisme  Condition d’attribution  Montant des aides  Versement des aides  Contact  

Conseil 
général 

- Avoir entre 17 à 21 ans pour le 
BAFA 
- Avoir entre 21 à 25 ans pour le 
BAFD 
Etre domicilié dans le département 

 

 

- BAFA FG 100€  
- BAFD FG 100€ 

À l’organisme de formation  
 

Site 

MSA 
Bourgogne 

 - Pas de conditions de ressources 
 - La demande doit être adressée à la 
MSA Bourgogne à l'inscription, puis 
dans les trois mois qui suivent la fin 
de la totalité du cycle de formation 
(fournir les justificatifs de réalisation 
de formation). 
 - Etre domicilié en Bourgogne 
 - Être âgé de moins de 26 ans à 
l'inscription 
- Actif agricole ou parent affilié 
maladie ou allocataire MSA 

400€ en 2 tranches :  
300€ à l'inscription 
100€ à la fin de la formation complète  

Au stagiaire MSA Bourgogne 
14 Rue Félix Trutat, 
21046 DIJON Cedex 
Accueil : 14 bis, rue 
Georges Guynemer, 
89023 AUXERRE 
Cedex 
Site internet 

☞ Revenir à la présentation ☞ Consulter les aides de ma région/mon département 

https://www.yonne.fr/Sports-et-Jeunesse/Jeunesse/Aide-au-BAFA-et-au-BAFD
http://jeunes.aquitaine.fr/autonomie/act-9.344,aide_bafa_bafd_bnssa.html
https://bourgogne.msa.fr/
http://ppt/slides/slide2.xml
http://ppt/slides/slide8.xml


90 – TERRITOIRE DE 

BELFORT 

Organisme  Condition d’attribution  Montant des aides  Versement des aides  Contact  

CAF Locale - Avoir entre 17 et 30 ans 
- Être allocataire ou enfant 
d’allocataire 

BAFA/BAFD FG : 150 € 
BAFA APPRO/BAFD APPRO : 150 € 
+ aide Cnaf 

MSA Franche-
Comté 

- Être bénéficiaire de prestations 
familiales ou assuré MSA de moins 
de 30 ans. 
 

Le montant de l'aide accordée est de 
50%  du coût du stage dans la limite 
de 225 €. 
 

Au stagiaire MSA Franche-
Comté 
Rue René 
Hologne, 70021 
VESOUL Cedex 9 
Site internet 

☞ Revenir à la présentation ☞ Consulter les aides de ma région/mon département 

https://franchecomte.msa.fr/
http://ppt/slides/slide2.xml
http://ppt/slides/slide8.xml


22 – CÔTES D’ARMOR 

Organisme  Condition d’attribution  Montant des aides  Versement des aides  Contact  

Conseil 
départemental 

- Avoir entre 18 et 25 ans 
- Être engagé 2h minimum/semaine 
de septembre à juin dans une 
association Costarmoricaine ou un 
centre social sur des actions visant à 
rendre service aux personnes. 

Se renseigner auprès du Conseil 
départemental 

 Non spécifié 

CAF Locale  - Être allocataire au titre du régime 
général 
- Avoir des ressources mensuelles ≤ 
à 850 € 

BAFA FG : 150 € 
BAFA APPRO : 250 € (300 € si thème 
Enfants en situation d'handicap) 

Transmettre le formulaire à sa 
Caf. 

CAF : Plaquette 
BAFA 

MSA 
Armorique 

- Être allocataire de la MSA 
- Percevoir une prestation familiale 
depuis au moins 6 mois 
- Avoir moins de 25 ans au 1er 
janvier de l'année de la demande 
- Avoir un quotient familial ≤ 750 € 

BAFA/BAFD : 100 € à l'obtention du 
diplôme 

Non spécifié MSA Armorique 
12 rue de 
Paimpont, 22025 
SAINT-BRIEUC 
cedex 1 
Site internet 
Document MSA 

☞ Revenir à la présentation ☞ Consulter les aides de ma région/mon département 

http://www.caf.fr/sites/default/files/caf/221/offre_services/Enfance_jeunesse/bafa/20180518_reglementation_bafa.pdf
http://www.caf.fr/sites/default/files/caf/221/offre_services/Enfance_jeunesse/bafa/20180518_reglementation_bafa.pdf
https://armorique.msa.fr/
https://armorique.msa.fr/lfy/documents/98925/56491258/Formulaire+demande+d'aide+BAFA+et+BAFD.pdf
https://armorique.msa.fr/lfy/documents/98925/56491258/Formulaire+demande+d'aide+BAFA+et+BAFD.pdf
http://ppt/slides/slide2.xml
http://ppt/slides/slide8.xml


29 - FINISTERE 

Organisme  Condition d’attribution  Montant des aides  Versement des aides  Contact  

Conseil 
départemental 

-Résider dans le Finistère 
- Avoir moins de 28 ans 
- Pour boursier, parents non 
imposables, demandeur d'emploi 
non imposable ou contrats 
précaires 
- Faire la demande à l'issue de la 
dernière session Bafa ou 
perfectionnement Bafd. 
 

BAFA : 200 € 
BAFD : 300 € 
 

  

Renseignement 
aides BAFA 
Finistere 

MSA - Être allocataire de la MSA 
- Percevoir une prestation familiale 
depuis au moins 6 mois 
- Avoir moins de 25 ans au 1er 
janvier de l'année de la demande 
- Avoir un quotient familial ≤ 750 € 

BAFA/BAFD : 100 € à l'obtention du 
diplôme 

Au stagiaire Transmettre le 
formulaire dans les 
6 mois suivant 
l'obtention du 
diplôme. 
MSA Armorique 
3 rue Hervé de 
Guébriant, 29412 
LANDERNEAU 
Cedex 
Site internet 
 

☞ Revenir à la présentation ☞ Consulter les aides de ma région/mon département 

http://jeunes.aquitaine.fr/autonomie/act-9.344,aide_bafa_bafd_bnssa.html
https://www.finistere.fr/A-votre-service/Jeunesse/Etudes-Formation-Emploi/Aides-a-la-formation-BAFA-BAFD
https://www.finistere.fr/A-votre-service/Jeunesse/Etudes-Formation-Emploi/Aides-a-la-formation-BAFA-BAFD
https://www.finistere.fr/A-votre-service/Jeunesse/Etudes-Formation-Emploi/Aides-a-la-formation-BAFA-BAFD
http://jeunes.aquitaine.fr/autonomie/act-9.344,aide_bafa_bafd_bnssa.html
https://armorique.msa.fr/
http://ppt/slides/slide2.xml
http://ppt/slides/slide8.xml


35 – ILLE-ET-VILAINE 

Organisme  Condition d’attribution  Montant des aides  Versement des aides  Contact  

CAF Locale  BAFA : 
- Être enfant d'allocataires Caf avec 
un quotient Caf mensuel ≤ 750 € 
ou 
- Être bénéficiaires du RSA jeunes ou 
de la garantie jeunes ≤ 600 € 
 
BAFD : 
- Selon régime de rattachement fiscal, 
quotient Caf mensuel ≤ 580 € ou 1445 
€ 

Maximum 70 % du montant de la 
formation calculé sur un plafond : 
 
BAFA FG : 520 € 
BAFA APPRO : 320 € 
BAFA QUALIF : 440 € 
 
BAFD FG : 650 € 
BADF PERF : 430 € 

Envoyer un 
dossier à la 
Caf, qui, 
après étude, 
accorde ou 
rejette la 
demande 
d'aides 
 

MSA Portes de 
Bretagne 

- Sous conditions de ressources 
 - Il existe un fonds commun pour les 
moins de 25 ans  et le fonds MSA pour 
les plus de 25 ans.  
- Un dossier unique de demande de 
bourse est à retirer à la CAF d’Ille-et-
Vilaine. 
- Un dossier complété est à 
transmettre au service d’Action 
Sociale de la MSA. 

Pour le fonds commun, selon le 
quotient familial, la prise en 
charge varie entre 50% et 90% du 
coût de la formation  
 
Pour le fonds MSA, selon le 
quotient familial, l’aide peut 
s’élever à 400€ pour un stage 
BAFA ou BAFD 

La participation de la MSA est 
versée à l’organisme formateur si 
les frais n’ont 
pas été réglés. Dans le cas 
contraire, la bourse peut être 
versée à la famille 
ou au jeune. 

MSA Portes 
de Bretagne 
La Porte de 
Ker Lann - 
Rue Charles 
Coudé, Bruz, 
35027 
RENNES 
Cedex 9 
portesdebret
agne.msa.fr 

☞ Revenir à la présentation ☞ Consulter les aides de ma région/mon département 

https://portesdebretagne.msa.fr/
https://portesdebretagne.msa.fr/
http://ppt/slides/slide2.xml
http://ppt/slides/slide8.xml


56 - MORBIHAN 

Organisme  Condition d’attribution  Montant des aides  Versement des aides  Contact  

Conseil 
départemental 
du Morbihan 

- Avoir entre 17 et 25 ans 
- Résider dans le Morbihan 
- Avoir un quotient familial ≤ 750 € 

100€  Au stagiaire Faire la demande 
auprès de son 
conseil 
départemental 

CAF Locale BAFA : 
- Être allocataire du régime général 
- Percevoir une prestation familiale 
pour enfant à charge au premier 
jour de la dernière session 
- Résider dans le Morbihan 
- Avoir moins de 25 ans 
BAFD : 
- Être allocataire du régime général 

BAFA : 286 € 
BAFD FG : 286 € 

Au stagiaire 

MSA Portes de 
Bretagne 

- Avoir moins de 25 ans 
- Avoir un parent assuré à la MSA 
ou 
- Avoir plus de 25 ans 
- Être allocataire MSA 

Au stagiaire MSA Portes de 
Bretagne 
10 avenue du 
Général Borgnis 
Desbordes, BP 
30 326, 56026 
VANNES Cedex 
Site internet 

☞ Revenir à la présentation ☞ Consulter les aides de ma région/mon département 

https://subventions.morbihan.fr/PROGOSP-EXT/jsp/nouveauContexte.action?codeAction=M42-ACCUEIL
https://subventions.morbihan.fr/PROGOSP-EXT/jsp/nouveauContexte.action?codeAction=M42-ACCUEIL
https://subventions.morbihan.fr/PROGOSP-EXT/jsp/nouveauContexte.action?codeAction=M42-ACCUEIL
https://subventions.morbihan.fr/PROGOSP-EXT/jsp/nouveauContexte.action?codeAction=M42-ACCUEIL
https://portesdebretagne.msa.fr/
http://ppt/slides/slide2.xml
http://ppt/slides/slide8.xml


18 - CHER 

Organisme  Condition d’attribution  Montant des aides  Versement des aides  Contact  

Conseil 
départemental 
du Cher 

Selon le quotient familial BAFA FG : de 120€ à 150€ 
BAFA APPRO : de 100€ à 120€ 

Au stagiaire Document  

MSA Beau 
Cœur de Loire 

Au stagiaire MSA Beauce Coeur 
de Loire 
5 rue Chanzy, 
28037 CHARTRES 
Cedex 
Site internet 

   
 

☞ Revenir à la présentation ☞ Consulter les aides de ma région/mon département 

https://www.departement18.fr/IMG/pdf/formulaire_bafa_2020_nov_2019_.docx.pdf
https://bcl.msa.fr/
http://ppt/slides/slide2.xml
http://ppt/slides/slide8.xml


28 – EURE-ET-LOIR 

Organisme  Condition d’attribution  Montant des aides  Versement des aides  Contact  

Conseil 
départemental 

- Résider dans le département,  
- Stage pratique effectué dans le 
département 
 

BAFA : 80€ 
BAFD : 300€ 

Au stagiaire Site internet 

CAF Locale -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.  

BAFA : 241,47 € Au stagiaire Plaquette CAF BAFA 

MSA 
Beauce Coeur 
de Loire 

 Au stagiaire MSA Beauce Coeur 
de Loire 
5 rue Chanzy 28037 
CHARTRES Cedex 
Site internet 

☞ Revenir à la présentation ☞ Consulter les aides de ma région/mon département 

http://www.eure-et-loir.gouv.fr/Politiques-publiques/Jeunesse-sports-et-vie-associative/Emploi-Formation/BAFA-BAFD
http://www.caf.fr/sites/default/files/caf/281/Documents/Bafa/Notice_Caf28_Bafa.pdf
https://bcl.msa.fr/
http://ppt/slides/slide2.xml
http://ppt/slides/slide8.xml


36 - INDRE 

Organisme  Condition d’attribution  Montant des aides  
Versement des 

aides  
Contact  

MSA Berry-
Touraine  

Au stagiaire MSA Berry-
Touraine 
19 avenue de 
Vendôme CS 72301 
41023 BLOIS cedex 
Accueil : 35 rue de 
Mousseaux à 
Châteauroux 
Site internet 

☞ Revenir à la présentation ☞ Consulter les aides de ma région/mon département 

https://berry-touraine.msa.fr/
http://ppt/slides/slide2.xml
http://ppt/slides/slide8.xml


37 – INDRE-ET-LOIRE 

Organisme  Condition d’attribution  Montant des aides  Versement des aides  Contact  

CAF Locale BAFA : avoir un QF < 850€ BAFA FG : 150 € 
BAFA PRATIQUE : 77 € 
BAFA APPRO : 150 € 

 Au stagiaire 

MSA Berry-
Touraine 

Au stagiaire MSA Berry-
Touraine 
19 avenue de 
Vendôme CS 72301 
41023 BLOIS cedex 
Accueil : 31 rue 
Michelet à Tours 
Site internet 

☞ Revenir à la présentation ☞ Consulter les aides de ma région/mon département 

https://berry-touraine.msa.fr/
http://ppt/slides/slide2.xml
http://ppt/slides/slide8.xml


41 – LOIR-ET-CHER 

Organisme  Condition d’attribution  Montant des aides  Versement des aides  Contact  

MSA Berry-
Touraine 

Au stagiaire MSA Berry-
Touraine 
19 avenue de 
Vendôme CS 72301 
41023 BLOIS cedex 
Accueil : 31 rue 
Michelet à Tours 
Site internet 

☞ Revenir à la présentation ☞ Consulter les aides de ma région/mon département 

https://berry-touraine.msa.fr/
http://ppt/slides/slide2.xml
http://ppt/slides/slide8.xml


45 – LOIRET 

Organisme  Condition d’attribution  Montant des aides  Versement des aides  Contact  

Conseil 
départemental 

- BAFA: Avoir entre 17 et 25 ans,  
- BAFD: avoir entre 21 et 26 ans, 
- Etre domicilié dans le département  

BAFA: 50€ 
BAFD: 150€ par stage 
 

CAF Locale -Avoir entre 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).  

BAFA FG internat : 350€ 
BAFA FG DP et externat : 250€  
BAFA  APPRO internat : 250€ 
BAFA APPRO DP et externat : 150€ 

Au stagiaire Document CAF 

MSA Au stagiaire MSA Beauce Coeur 
de Loire 
5 rue Chanzy 28037 
CHARTRES CEDEX 
Site internet 

☞ Revenir à la présentation ☞ Consulter les aides de ma région/mon département 

http://www.caf.fr/sites/default/files/caf/451/Livret action sociale 2020/Info et dde BAFA CAF 2020.pdf
https://bcl.msa.fr/
http://ppt/slides/slide2.xml
http://ppt/slides/slide8.xml


2A – CORSE DU SUD 

Organisme  Condition d’attribution  Montant des aides  Versement des aides  Contact  

CAF Locale - Ouvrir droit à l'aide légale de la 
CNAF,  
- Etre allocataire de la caf de la corse 
du sud ou enfants d'allocataires ou 
jeunes sans emplois âgés de moins 
de 25 ans  

BAFA : 107€ Au stagiaire Site de la CAF 

MSA de la 
Corse 

Au stagiaire MSA de la Corse 
Parc Cunéo 
d'Ornano, BP 407, 
20175 AJACCIO 
Cedex 
Site internet 

☞ Revenir à la présentation ☞ Consulter les aides de ma région/mon département 

http://www.caf.fr/allocataires/caf-de-corse-du-sud/offre-de-service/enfance-et-jeunesse/le-brevet-d-aptitude-aux-fonctions-d-animateur-bafa
https://corse.msa.fr/
http://ppt/slides/slide2.xml
http://ppt/slides/slide8.xml


971 - GUADELOUPE 

Organisme  Condition d’attribution  Montant des aides  Versement des aides  Contact  

CAF Locale - Avoir un quotient familial ≤ 500 € BAFA FG : 305 € 
BAFA APPRO : 93 € 
 
BAFD FG : 305 € 

Au stagiaire Site de la 
CAF 

☞ Revenir à la présentation ☞ Consulter les aides de ma région/mon département 

http://www.caf.fr/allocataires/caf-de-la-guadeloupe/accueil
http://www.caf.fr/allocataires/caf-de-la-guadeloupe/accueil
http://ppt/slides/slide2.xml
http://ppt/slides/slide8.xml


972 - MARTINIQUE 

Organisme  Condition d’attribution  Montant des aides  Versement des aides  Contact  

CAF Locale -Avoir 17 ans 
- Avoir ses parents allocataire de la 
CAF 

BAFA FG : 200€ 
BAFA APPRO : 91,47€ 

Au stagiaire Plaquette 
BAFA 

☞ Revenir à la présentation ☞ Consulter les aides de ma région/mon département 

http://www.caf.fr/sites/default/files/caf/972/Documents/Action Sociale/LE BAFA VOUS TENTE flyer.pdf
http://www.caf.fr/sites/default/files/caf/972/Documents/Action Sociale/LE BAFA VOUS TENTE flyer.pdf
http://ppt/slides/slide2.xml
http://ppt/slides/slide8.xml


973 - GUYANE 

Organisme  Condition d’attribution  Montant des aides  Versement des aides  Contact  

CAF Locale - Inscrit en approfondissement  
 - Avoir plus de 17 ans 
 

BAFA FG : 100€ 
BAFA APPRO en externat : 191,47€ 
BAFA APPRO en internat : 291,47€ 
  
BAFD FG en externat : 100€ 
BAFD FG en internat : 200€ 
 

Au stagiaire Formulaire 
CAF 

☞ Revenir à la présentation ☞ Consulter les aides de ma région/mon département 

http://www.caf.fr/sites/default/files/caf/973/Documents/formulaires/bafa.pdf
http://www.caf.fr/sites/default/files/caf/973/Documents/formulaires/bafa.pdf
http://ppt/slides/slide2.xml
http://ppt/slides/slide8.xml


974 – LA REUNION 

Organisme  Condition d’attribution  Montant des aides  Versement des aides  Contact  

CAF Locale Sans condition de ressources BAFA FG : 100 € 
BAFA APPRO en externat : 191,47 € 
BAFA APPRO : 291,47 € 
 
BAFD FG en externat : 100 € 
BAFD FG en internat : 200 € 
BAFD PERF en externat: 198 € 
BAFD PERF en internat : 298 € 

Au stagiaire Plaquette BAFA 

☞ Revenir à la présentation ☞ Consulter les aides de ma région/mon département 

http://www.caf.fr/sites/default/files/caf/974/2016/D%C3%A9pliants/BAFA 2016 page %C3%A0 page..pdf
http://ppt/slides/slide2.xml
http://ppt/slides/slide8.xml


08 - ARDENNES 

Organisme  Condition d’attribution  Montant des aides  Versement des aides  Contact  

Conseil 
départementa
l des Ardennes 

- Sans conditions de ressources BAFA FG : 80 € 
BAFA APPRO : 80 € 
 
BAFD : 150 € 
 
 

 Au stagiaire Site internet 

CAF Locale - Être allocataire 
- Avoir moins de 20 ans au moment 
de l'inscription 

BAFA: 
 
180€ pour la formation générale 
80€ pour l’approfondissement  

Au stagiaire 

MSA Ardennes Au stagiaire MSA Marne-
Ardennes-Meuse 
30 avenue Jean-
Jaurès, 08108 
CHARLEVILLE 
MEZIERES 
Email 
Site internet 

☞ Revenir à la présentation ☞ Consulter les aides de ma région/mon département 

https://cd08.fr/aides/aide-aux-stages-bafa-bafd-ou-bnssa
mailto:msa.accueil@msa08-51-55.msa.fr
marne-ardennes-meuse.msa.fr
http://ppt/slides/slide2.xml
http://ppt/slides/slide8.xml


10 - AUBE 

Organisme  Condition d’attribution  Montant des aides  Versement des aides  Contact  

Conseil 
départemental 

- Ne pas être allocataire de la Caf 
- Résider dans l'Aube 
- Sous condition de ressources 

BAFA : 305 € Au stagiaire Site internet 

CAF Locale - Être allocataire 
- Effectuer son stage pratique dans 
un organisme aubois 
- Avoir un quotient familial ≤ 1 456 € 

BAFA FG : 250 € 
BAFA APPRO : 250 € 
 
BAFD : 280 € 

Au stagiaire Site CAF Aube 

MSA Sud-
Champagne 

- Être allocataire à la MSA Sud-
Champagne 
- Avoir un quotient familial ≤ 1 470 € 

BAFA FG : 250 € 
BAFA APPRO : 250 € 
 
BAFD FG : 250 € 
BAFD PERF : 250 € 
 

 Au stagiaire MSA Sud 
Champagne 
1 avenue du 
Maréchal Joffre, BP 
531, 10032 TROYES 
Cedex 
Site internet 
Formulaire 

☞ Revenir à la présentation ☞ Consulter les aides de ma région/mon département 

http://www.aube.fr/455-bourse-bafa.htm
http://www.caf.fr/allocataires/caf-de-l-aube/offre-de-service/enfance-et-jeunesse/bourses-bafa-et-bafd
https://sudchampagne.msa.fr/
https://sudchampagne.msa.fr/lfy/documents/98920/2198964/1052+19+BAFA+Imprime+de+demande.pdf
https://sudchampagne.msa.fr/lfy/documents/98920/2198964/1052+19+BAFA+Imprime+de+demande.pdf
http://ppt/slides/slide2.xml
http://ppt/slides/slide8.xml


51 - MARNE 

Organisme  Condition d’attribution  Montant des aides  Versement des aides  Contact  

MSA Marne-
Ardennes-
Meuse 

 Au stagiaire MSA Marne-
Ardennes-Meuse 
24 boulevard Louis 
Roederer, 51077 
REIMS Cedex 
Site internet 

☞ Revenir à la présentation ☞ Consulter les aides de ma région/mon département 

https://marne-ardennes-meuse.msa.fr/
http://ppt/slides/slide2.xml
http://ppt/slides/slide8.xml


52 – HAUTE-MARNE 

Organisme  Condition d’attribution  Montant des aides  Versement des aides  Contact  

MSA Sud-
Champagne 

 Au stagiaire MSA Sud 
Champagne 
 Allée Cassandre, 
52000 CHAUMONT 
Site internet 

☞ Revenir à la présentation ☞ Consulter les aides de ma région/mon département 

sudchampagne.msa.fr
http://ppt/slides/slide2.xml
http://ppt/slides/slide8.xml


54 – MEURTHE-ET-

MOSELLE 

Organisme  Condition d’attribution  Montant des aides  Versement des aides  Contact  

Conseil général - Résider en Meurthe-et-Moselle 
- Avoir un quotient familial ≤ 900 € 
- Être bénéficiaire du RSA 

BAFA FG : 70 € 
BAFA APPRO : 70 € 
 
BAFD FG : 70 € 
BAFD PERF : 70 € 

 Au stagiaire Site internet 

CAF Locale - Être rattaché à une famille 
allocataire avec un quotient 
familial ≤ 800 € 

BAFA FG : 230 € 
BAFA APPRO : 230 € 
BAFD FG : 230 € 
BAFD PERF : 230 € 

 Au stagiaire Site internet 

MSA Lorraine - Le droit à la prestation est ouvert 
sous conditions de ressources. 
- Une demande est à faire pour 
chaque stage. 
- Le quotient familial est inférieur au 
plafond déterminé par le Conseil 
d'Administrations conditions sont à 
rassemblées  

Non communiqué Au stagiaire MSA Lorraine 
15, avenue Paul 
Doumer, 54507 
VANDOEUVRE LES 
NANCY Cedex 
lorraine.msa.fr 

☞ Revenir à la présentation ☞ Consulter les aides de ma région/mon département 

http://meurthe-et-moselle.fr/actions/education-jeunesse-sports/education-populaire/aides-individuelles
http://www.caf.fr/allocataires/caf-de-la-correze/offre-de-service/enfance-et-jeunesse/le-bafa
http://www.caf.fr/allocataires/caf-de-meurthe-et-moselle/offre-de-service/enfance-et-jeunesse/la-caf-peut-participer-au-financement-de-la-formation-au-bafa-ou-au-bafd
https://lorraine.msa.fr/
http://ppt/slides/slide2.xml
http://ppt/slides/slide8.xml


55 – MEUSE 

Organisme  Condition d’attribution  Montant des aides  Versement des aides  Contact  

Conseil 
départementa
l de la Meuse 

 - Avoir entre 17 et 25 ans 
- Résider dans la Meuse 

BAFA/BAFD : 250€ 

 
Au stagiaire Transmettre son 

formulaire dès son 
entrée dans le 
cursus. 
Puis envoyer son 
diplôme dans les 6 
mois suivant 
l'obtention du 
diplôme. 

CAF Locale - Être allocataire BAFA FG : 100€ 
BAFD FG : 100€ 

Au stagiaire Site internet 

MSA Marne-
Ardennes-
Meuse 

- Le droit à la prestation est ouvert 
sous conditions de ressources. 
- Une demande est à faire pour 
chaque stage. 
- Le quotient familial est inférieur 
au plafond déterminé par le 
Conseil d'Administrations 
conditions sont à rassemblées  

Non communiqué Au stagiaire MSA Marne-
Ardennes-Meuse 
Place Saint Paul, BP 
83, 55112 VERDUN 
Cedex 
Email 
Site internet 

☞ Revenir à la présentation ☞ Consulter les aides de ma région/mon département 

http://www.caf.fr/allocataires/caf-de-la-meuse/offre-de-service/enfance-et-jeunesse/l-aide-a-la-formation-bafa-bafd
mailto:msa.accueil@msa08-51-55.msa.fr
https://marne-ardennes-meuse.msa.fr/
http://ppt/slides/slide2.xml
http://ppt/slides/slide8.xml


57 – MOSELLE 

Organisme  Condition d’attribution  Montant des aides  Versement des aides  Contact  

CAF Locale - Être allocataire de la Caf 
- Ne pas être dépendant de la MSA 

BAFA FG : 200 € 
 

Au stagiaire Document CAF 

MSA Lorraine - Le droit à la prestation est ouvert 
sous conditions de ressources. 
- Une demande est à faire pour 
chaque stage. 
- Le quotient familial est inférieur au 
plafond déterminé par le Conseil 
d'Administrations conditions sont à 
rassemblées  

Non communiqué Au stagiaire MSA Lorraine 
17 avenue André 
Malraux, 57778 
METZ Cedex 9 
Site internet 

☞ Revenir à la présentation ☞ Consulter les aides de ma région/mon département 

http://www.caf.fr/sites/default/files/caf/571/pdfDivers/Bafa/Bafa_aideFormGle_mars2015.pdf
https://lorraine.msa.fr/
http://ppt/slides/slide2.xml
http://ppt/slides/slide8.xml


67 – BAS-RHIN 

Organisme  
Condition 

d’attribution  
Montant des aides  Versement des aides  Contact  

CAF Locale  - Avoir plus de 17 ans et résider 
dans le département 
 

BAFA FG: 100€  
BAFA APPRO : 91,47 € 
BAFA APPRO "Petite Enfance": 107 € 
 

FG : En déduction du prix global de la 
formation versé directement à 
l’organisme de formation 
APPRO : Versée directement au 
stagiaire 

Document CAF Bas-Rhin 

Ville de 
Strasbourg 

- Résider à Strasbourg BAFA FG : 80 €  Au stagiaire 

Ville de 
Schiltigeim 

- Avoir entre 17 et 25 ans 
- Résider à Schiltigeim 

BAFA et BAFD : 80 € Au stagiaire Site de la ville 

Ville d'Illkirch-
Graffenstaden 

- Avoir entre 17 et 25 ans 
- Résider à Illkirch-Graffenstaden 
- Sous condition de ressources 
- S'engager auprès des structures 
d'animation municipales 
partenaires 

Tranche A :  
QF < à 12 000€ : 360€ maximum 
Tranche B : 
QF entre 12 001€ et 20000€ : 300€ 
maximum 

Au stagiaire Site de la ville 

MSA Alsace Au stagiaire MSA Alsace 
9, rue de Guebwiller, 68023 
COLMAR Cedex 
Accueil : 10, rue Sainte-
Marguerite, 67099 STRASBOURG 
Cedex 
Email 
Site internet 

☞ Revenir à la présentation ☞ Consulter les aides de ma région/mon département 

http://www.caf.fr/sites/default/files/caf/671/Jeunesse/bafa_b420_caf.pdf
http://www.caf.fr/sites/default/files/caf/671/Jeunesse/bafa_b420_caf.pdf
http://www.caf.fr/sites/default/files/caf/671/Jeunesse/bafa_b420_caf.pdf
https://www.ville-schiltigheim.fr/vie-quotidienne/education-enfance-et-jeunesse/maison-du-jeune-citoyen/studio-7/bourses-aides-jeunes/
http://www.jeunes-illkirch.eu/service-insertion-jeunesse/nos-actions/la-bourse-bafa/
mailto:assistanceinternet@umsage.msa.fr
https://alsace.msa.fr/
http://ppt/slides/slide2.xml
http://ppt/slides/slide8.xml


68 – HAUT-RHIN 

Organisme  
Condition 

d’attribution  
Montant des aides  Versement des aides  Contact  

MSA Alsace Au stagiaire MSA Alsace 
9, rue de Guebwiller, 68023 
COLMAR Cedex 
Email 
Site internet 
 

☞ Revenir à la présentation ☞ Consulter les aides de ma région/mon département 

mailto:assistanceinternet@umsage.msa.fr
https://alsace.msa.fr/
http://ppt/slides/slide2.xml
http://ppt/slides/slide8.xml


88 – VOSGES 

Organisme  Condition d’attribution  Montant des aides  Versement des aides  Contact  

Conseil 
départemental 
des Vosges 

- Résider dans les Vosges 
- Avoir entre 17 et 25 ans 
- Être titulaire de la carte ZAP+88 

BAFA APPRO : 100€ Site internet 

CAF Locale - Avoir un quotient familial ≤ 670 € BAFA FG : 300€ 
BAFD FG : 300€ 

Au stagiaire Site internet 

MSA Lorraine - Le droit à la prestation est ouvert 
sous conditions de ressources. 
- Une demande est à faire pour 
chaque stage. 
- Le quotient familial est inférieur au 
plafond déterminé par le Conseil 
d'Administrations conditions sont à 
rassemblées  

Non communiqué Au stagiaire MSA Lorraine 
8, avenue du 
Général de Gaulle, 
88026 EPINAL 
Cedex 
Site internet 

☞ Revenir à la présentation ☞ Consulter les aides de ma région/mon département 

https://www.vosges.fr/vosges-mag/webzine/articles/id/15174/la-carte-zap%c2%a0-le-bon-plan-de-la-rentr%c3%a9e
http://www.caf.fr/allocataires/caf-de-la-correze/offre-de-service/enfance-et-jeunesse/le-bafa
http://www.caf.fr/allocataires/caf-des-vosges/offre-de-service/enfance-et-jeunesse/les-bourses-bafa-et-bafd
https://lorraine.msa.fr/
http://ppt/slides/slide2.xml
http://ppt/slides/slide8.xml


02 – AISNE 

Organisme  Condition d’attribution  Montant des aides  Versement des aides  Contact  

Région S’inscrire auprès d’un organisme 
partenaire 
(L’UCPA n’est pas conventionnée) 

Jusqu’à 400€ Au stagiaire Site internet 

CAF Locale -Être inscrit en stage de 
perfectionnement ou de qualification 
- Résider dans le département de 
l'Aisne 
- Solliciter l’aide dans un délai 
maximum de 3 mois suivant la date 
d’inscription au stage (imprimé 
spécifique à télécharger sur caf.fr) -
Aucune condition de ressources ou 
d’appartenance. 

BAFA : 200€ 
BAFD : 250€ 

Au stagiaire Plaquette BAFA 

MSA de la 
Picardie 

- Sans conditions de ressources 
- Jeunes âgés de 16 à 25 ans, à 
charge d'une famille allocataire ou 
ressortissante à titre principal de la 
MSA 

BAFA ou BAFD: 
200 € par stage 

Au stagiaire MSA Picardie 
8 avenue Victor 
Hugo, CS 70828, 
60010 BEAUVAIS 
CEDEX 
Site internet 

☞ Revenir à la présentation ☞ Consulter les aides de ma région/mon département 

http://www.picardie.fr/Le-BAFA
http://www.picardie.fr/Le-BAFA
http://www.caf.fr/sites/default/files/caf/028/Documents/Rias/Docs offre de service/Flyer Bafa Bafd.pdf
https://picardie.msa.fr/lfy/devenir-animateur?p_p_id=56_INSTANCE_nIu04c1c2YQ2&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=3&_56_INSTANCE_nIu04c1c2YQ2_read_more=1
https://picardie.msa.fr/lfy/devenir-animateur?p_p_id=56_INSTANCE_nIu04c1c2YQ2&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=3&_56_INSTANCE_nIu04c1c2YQ2_read_more=1
http://ppt/slides/slide2.xml
http://ppt/slides/slide8.xml


59 – NORD 

Organisme  Condition d’attribution  Montant des aides  Versement des aides  Contact  

MSA Pas-de-
Calais 

Au stagiaire MSA Nord Pas-de-
Calais 
CS 36500 
59716 LILLE CEDEX 
9 
Accueil : 33, rue du 
Grand But, 59160 
CAPINGHEM 
Site internet 

☞ Revenir à la présentation ☞ Consulter les aides de ma région/mon département 

https://nord-pasdecalais.msa.fr/
http://ppt/slides/slide2.xml
http://ppt/slides/slide8.xml


60 – OISE 

Organisme  Condition d’attribution  Montant des aides  Versement des aides  Contact  

Région S’inscrire auprès d’un organisme 
partenaire 
(L’UCPA n’est pas conventionnée) 

Jusqu’à 400€ Au stagiaire 

Conseil 
départementa
l de l’Oise 

- Effectuer une contribution de 35 
heures 
- Être âgé de 18 à 25 ans révolus pour 
le BAFA et de 21 à 27 ans révolus pour 
le BAFD 
- Être domicilié dans l’Oise 

BAFA ou BAFD 
300€ 

Au stagiaire Plaquette BAFA 

CAF Locale  - Percevoir des allocations familiales BAFA FG : 350€  Au stagiaire Site internet 

MSA de la 
Picardie 

- Sans conditions de ressources 
- Jeunes âgés de 16 à 25 ans, à 
charge d'une famille allocataire ou 
ressortissante à titre principal de la 
MSA 

BAFA ou BAFD: 
200 € par stage 

Au stagiaire MSA Picardie 
8 avenue Victor 
Hugo, CS 70828, 
60010 BEAUVAIS 
CEDEX 
Site internet 

☞ Revenir à la présentation ☞ Consulter les aides de ma région/mon département 

http://www.oise.fr/fileadmin/Oise.fr/Education-jeunesse/Pass-bafa-bafd/Dossier-de-candidature-Pass-Bafa-Bafd.pdf
http://www.oise.fr/guide-des-aides/aide/participation-aux-stages-de-formation-aux-bafa-et-bafd-pour-les-17-29-ans/
http://www.caf.fr/allocataires/caf-de-l-oise/offre-de-service/enfance-et-jeunesse/je-souhaite-passer-mon-bafa-et-obtenir-une-aide-financiere
http://www.caf.fr/ma-caf/caf-de-l-oise/offre-de-service/enfance-et-jeunesse/je-souhaite-passer-mon-bafa-et-obtenir-une-aide-financiere
https://picardie.msa.fr/lfy/devenir-animateur?p_p_id=56_INSTANCE_nIu04c1c2YQ2&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=3&_56_INSTANCE_nIu04c1c2YQ2_read_more=1
https://picardie.msa.fr/lfy/devenir-animateur?p_p_id=56_INSTANCE_nIu04c1c2YQ2&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=3&_56_INSTANCE_nIu04c1c2YQ2_read_more=1
http://ppt/slides/slide2.xml
http://ppt/slides/slide8.xml


62 – PAS-DE-CALAIS 

Organisme  Condition d’attribution  Montant des aides  Versement des aides  Contact  

Conseil 
général du 
Pas-de-Calais 

- Avoir entre 17 et 30 ans, 
- Être inscrit en internat, 
- L'organisme de formation choisi par 
le demandeur doit accepter les 
chéquiers "coup de pouce" émis par 
le département 

BAFA FG : 200€ 
BAFA APPRO : 200€ 

À l’organisme conventionné 
(L’UCPA est conventionné) 

Site internet 

MSA Pas-de-
Calais 

Au stagiaire MSA Nord Pas-de-
Calais 
CS 36500 
59716 LILLE cedex 9 
Accueil : 1 rue 
André Gatoux, 
62000 Arras 
Site internet 

☞ Revenir à la présentation ☞ Consulter les aides de ma région/mon département 

https://jeunesdu62.fr/Mes-projets/Coup-de-pouce-Brevet-d-Aptitude-aux-Fonctions-d-Animateur-Brevet-d-Aptitude-aux-Fonctions-de-Directeur
https://nord-pasdecalais.msa.fr/
http://ppt/slides/slide2.xml
http://ppt/slides/slide8.xml


80 – SOMME 

Organisme  Condition d’attribution  Montant des aides  Versement des aides  Contact  

Région S’inscrire auprès d’un organisme 
partenaire 
(L’UCPA n’est pas conventionnée) 

Jusqu’à 400€ Au stagiaire 

CAF Locale - Résider dans la Somme 
 

BAFA FG en internat : 200€ 
BAFA FG en DP : 100€ 
 
BAFA APPRO : 106 € si thème 
"Handicap" 

Au stagiaire Document CAF 

MSA de la 
Picardie 

- Sans conditions de ressources 
- Jeunes âgés de 16 à 25 ans, à 
charge d'une famille allocataire ou 
ressortissante à titre principal de la 
MSA 

BAFA ou BAFD: 
200 € par stage 

Au stagiaire MSA Picardie 
8 avenue Victor 
Hugo, CS 70828, 
60010 BEAUVAIS 
CEDEX 
Site internet 

☞ Revenir à la présentation ☞ Consulter les aides de ma région/mon département 

http://www.caf.fr/sites/default/files/caf/801/PDF/Bafa Cerfa 11381 02.pdf
http://www.caf.fr/ma-caf/caf-de-l-oise/offre-de-service/enfance-et-jeunesse/je-souhaite-passer-mon-bafa-et-obtenir-une-aide-financiere
https://picardie.msa.fr/lfy/devenir-animateur?p_p_id=56_INSTANCE_nIu04c1c2YQ2&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=3&_56_INSTANCE_nIu04c1c2YQ2_read_more=1
https://picardie.msa.fr/lfy/devenir-animateur?p_p_id=56_INSTANCE_nIu04c1c2YQ2&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=3&_56_INSTANCE_nIu04c1c2YQ2_read_more=1
http://ppt/slides/slide2.xml
http://ppt/slides/slide8.xml


75 - PARIS 

Organisme  Condition d’attribution  Montant des aides  Versement des aides  Contact  

CAF Locale - Habiter chez des parents 
allocataires 
- Participation familiale minimum 
de 15 % 

BAFA : 1500€ Au stagiaire Dossier demande 
d'aide CAF 

MSA Ile-de-
France 

Au stagiaire MSA Ile-de-France, 
75691 PARIS 
Cedex 14 
Site internet 

☞ Revenir à la présentation ☞ Consulter les aides de ma région/mon département 

http://www.caf.fr/sites/default/files/caf/751/Documents/Partenaires/Travailleurs sociaux/2019/formulaire aide au projet jeunes 2019 vdef.pdf
http://www.caf.fr/sites/default/files/caf/751/Documents/Partenaires/Travailleurs sociaux/2019/formulaire aide au projet jeunes 2019 vdef.pdf
iledefrance.msa.fr
http://ppt/slides/slide2.xml
http://ppt/slides/slide8.xml


77 – SEINE-ET-MARNE 

Organisme  Condition d’attribution  Montant des aides  Versement des aides  Contact  

Conseil 
général de 
Seine et 
Marne 

- Avoir plus de 17 ans BAFA APPRO : 200 € maximum Au stagiaire Site internet 

CAF Locale  - Avoir entre 17 et 25 ans 

 

BAFA : 150 € maximum  Au stagiaire Plaquette BAFA 

MSA Ile-de-
France 

Au stagiaire MSA Ile-de-France, 
75691 PARIS 
Cedex 14 
Site internet 

☞ Revenir à la présentation ☞ Consulter les aides de ma région/mon département 

https://www.seine-et-marne.fr/Education-Jeunesse/Aides-aux-jeunes/Aides-BAFA
http://www.caf.fr/sites/default/files/caf/771/offre_de_service/enfance_et_jeunesse/2019/tryptique_bafa_2019.pdf
iledefrance.msa.fr
http://ppt/slides/slide2.xml
http://ppt/slides/slide8.xml


78 – YVELINES 

Organisme  Condition d’attribution  Montant des aides  Versement des aides  Contact  

Conseil 
départementa
l des Yvelines 

- Avoir moins de 26 ans 
- Résider dans les Yvelines 
- Effectuer sa formation en Ile-de-
France 

BAFA : 138 € maximum 
 
BAFA PERF : 168 € maximum 

 

Au stagiaire Transmettre sa 
demande au 
Conseil 
départemental une 
fois la formation 
terminée. 
 

CAF Locale - Résider dans les Yvelines BAFA FG : 300 € maximum 
 
BAFD FG : 200 € maximum 

 Au stagiaire Site internet CAF 

MSA Ile-de-
France 

Au stagiaire MSA Ile-de-France, 
75691 PARIS 
Cedex 14 
Site internet 

☞ Revenir à la présentation ☞ Consulter les aides de ma région/mon département 

http://www.caf.fr/allocataires/caf-des-yvelines/offre-de-service/enfance-et-jeunesse/l-aide-au-bafa-et-au-bafd
iledefrance.msa.fr
http://ppt/slides/slide2.xml
http://ppt/slides/slide8.xml


91 – ESSONNE  

Organisme  Condition d’attribution  Montant des aides  Versement des aides  Contact  

Conseil 
départemental 
de l’Essonne 

- Avoir entre 16 et 25 ans 
- Résider dans l'Essonne depuis 6 
mois minimum 
- Avoir un compte bancaire ou 
postale nominatif (hors Livret A) 
- Effectuer 40h d'engagement ou 
35h dans le cas de l'obtention du 
Certificat prévention et secours 
civiques niveau 1 

BAFA : 400€ Au stagiaire Brochure BAFA 

MSA Ile-de-
France 

Au stagiaire MSA Ile-de-France, 
75691 PARIS 
Cedex 14 
Site internet 

☞ Revenir à la présentation ☞ Consulter les aides de ma région/mon département 

http://www.essonne.fr/fileadmin/3-education_jeunesse_citoyennete/jeunesse/20190325_TREMPLIN_CITOYEN_-_brochure_A4_8p_-_9411_V5.pdf
iledefrance.msa.fr
http://ppt/slides/slide2.xml
http://ppt/slides/slide8.xml


92 – HAUTS-DE-

SEINE  

Organisme  Condition d’attribution  Montant des aides  Versement des aides  Contact  

Conseil général 
des Hauts-de-
Seine 

- Résider en Hauts-de-Seine BAFA APPRO/BAFD PERF : 160 € 
maximum 

Au stagiaire Site internet 

MSA Ile-de-
France 

Au stagiaire MSA Ile-de-France, 
75691 PARIS 
Cedex 14 
Site internet 

☞ Revenir à la présentation ☞ Consulter les aides de ma région/mon département 

https://www.78-92.fr/annuaire/aides-et-services/detail/bourses-bafa-bafd-brevet-daptitude-aux-fonctions-danimateur-de-directeur
iledefrance.msa.fr
http://ppt/slides/slide2.xml
http://ppt/slides/slide8.xml


93 – SEINE-SAINT-DENIS  

Organisme  Condition d’attribution  Montant des aides  Versement des aides  Contact  

Conseil 
départemental 
de la Seine-
Saint-Denis 

- Résider en Seine-Saint-Denis 
- Être inscrit à une session de 
formation auprès d'un organisme 
conventionné par le département 

BAFA FG : 20 % du montant de la 
session 
BAFA APPRO : 20 % du montant de la 
session (40 % si thème "Activités 
physiques de pleine nature" ou 
"Handicap") 
 
BAFD : 20 % du montant total 

A  l’organisme de formation Formulaire 

CAF Locale - Effectuer une session BAFA 
approfondissement sur le thème du 
handicap ou de la citoyenneté 

BAFA APPRO : 191,47 € Au stagiaire Transmettre le 
formulaire à sa Caf 
dans les 3 mois 
suivants la session 
d'approfondissem
ent. 
Site internet 

MSA Ile-de-
France 

Au stagiaire MSA Ile-de-
France, 75691 
PARIS Cedex 14 
Site internet 

☞ Revenir à la présentation ☞ Consulter les aides de ma région/mon département 

https://seinesaintdenis.fr/IMG/pdf/formulaire_bafa_papillon.pdf
http://www.caf.fr/allocataires/caf-de-la-seine-saint-denis/offre-de-service-0/enfance-et-jeunesse/l-aide-a-la-formation-bafa-session-d-approfondissement
iledefrance.msa.fr
http://ppt/slides/slide2.xml
http://ppt/slides/slide8.xml


94 – VAL-DE-MARNE  

Organisme  Condition d’attribution  Montant des aides  Versement des aides  Contact  

Conseil 
départemental 
du du Val-de-
Marne 

- Avoir moins de 26 ans 
- Résider dans le Val-de-Marne 

BAFA FG : 100 € 
BAFA APPRO : 100 € 
 
BAFD FG : 100 € 
BAFD PERF : 100 € 

Au stagiaire Document CAF 

CAF Locale - Avoir entre 17 et 25 ans 
- Être ressortissant d'un régime 
autre qu'agricole 

BAFA FG : 200 € maximum 
BAFA PERF : 100 € maximum 

Au stagiaire Transmettre le 
formulaire à sa Caf 
dans les 3 mois 
suivants la session 
d'approfondisseme
nt. 
Site internet 

Bourse de 
Créteil 

- Avoir entre 17 et 20 ans 
- Résider à Créteil 

BAFA FG : 120 € 
BAFA APPRO : 120 € 

 Au stagiaire Site internet 

MSA Ile-de-
France 

Au stagiaire MSA Ile-de-France, 
75691 PARIS 
Cedex 14 
Site internet 

☞ Revenir à la présentation ☞ Consulter les aides de ma région/mon département 

http://www.caf.fr/sites/default/files/caf/941/Documents/Offre-services/BAFA 1 Lettre d'engagement -RAS 01.09.2019.pdf
http://www.caf.fr/allocataires/caf-de-la-seine-saint-denis/offre-de-service-0/enfance-et-jeunesse/l-aide-a-la-formation-bafa-session-d-approfondissement
https://www.ville-creteil.fr/bourse-daide-aux-jeunes
iledefrance.msa.fr
http://ppt/slides/slide2.xml
http://ppt/slides/slide8.xml


95 – VAL-D’OISE 

Organisme  Condition d’attribution  Montant des aides  Versement des aides  Contact  

MSA Ile-de-
France 

Au stagiaire MSA Ile-de-France, 
75691 PARIS 
Cedex 14 
Site internet 

☞ Revenir à la présentation ☞ Consulter les aides de ma région/mon département 

iledefrance.msa.fr
http://ppt/slides/slide2.xml
http://ppt/slides/slide8.xml


14 – CALVADOS 

Organisme  Condition d’attribution  Montant des aides  Versement des aides  Contact  

Région - Avoir entre 17 et 25 ans 
- Être adhérent au volet Loisirs pour 
un montant de 10 € 

40€ pour un seul stage A l’organisme de formation Communiquer son 
QR code à l’UCPA 

Conseil 
départemental 

- Avoir entre 17 et 25 ans 
- Être domicilié dans le Calvados (hors 
résidence étudiante) 
- Effectuer son stage dans la Calvados 

BAFA FG : 100 € 
 

A l’organisme de formation 

CAF Locale  - Être ou avoir ses parents allocataires 
- Avoir - de 20 ans pour le Bafa et + de 
21 ans pour le Bafa 
- Avoir un quotient familial ≤ 700 € 
pour le Bafa et ≤ 1 000 € pour le Bafd 
- Pour le Bafd, justifier d’un CEE, CDD 
ou CDI en lien avec cette formation 

BAFA FG : 215 € 
BAFA APPRO : 215 € maximum 
 
BAFD : 200 € 

Au stagiaire CAF Calvados 

MSA Calvados - Avoir entre 17 et 20 ans 
- Avoir un quotient familial < 1 300 € 

BAFA APPRO : 150€ Au stagiaire MSA Côtes 
Normandes 
CS 80205, 50005 
SAINT LO Cedex 
Accueil : 37 rue de 
Maltot, 14026 
CAEN Cedex 9 
Site internet 

☞ Revenir à la présentation ☞ Consulter les aides de ma région/mon département 

http://jeunes.aquitaine.fr/autonomie/act-9.344,aide_bafa_bafd_bnssa.html
http://www.caf.fr/allocataires/caf-du-calvados/offre-de-service/enfance-et-jeunesse/bafa-bafd
https://cotesnormandes.msa.fr/lfy
http://ppt/slides/slide2.xml
http://ppt/slides/slide8.xml


27 – EURE 

Organisme  Condition d’attribution  Montant des aides  Versement des aides  Contact  

Conseil 
régionale de 
Normandie 

Atouts Normandie   
QR Code à demander sur Atouts 
Normandie et à communiquer à 
l’organisme 

40€ par stage A l’organisme de formation Atouts Normandie 

CAF Locale - Être ou avoir ses parents 
allocataires 
- Avoir un quotient familial ≤ à 
600 € 

BAFA/BAFD FG 1 : 250 € Au stagiaire Notice BAFA 
Document CAF 

MSA Eure - Être ou avoir ses parents 
allocataires 
- Avoir moins de 23 ans pour le 
Bafa 

BAFA/BAFD : 200€ Au stagiaire MSA Haute-
Normandie 
32 rue Politzer, 
27036 EVREUX 
Cedex 
Site internet 

☞ Revenir à la présentation ☞ Consulter les aides de ma région/mon département 

https://atouts.normandie.fr/
http://www.caf.fr/sites/default/files/caf/271/Documents/Notice BAFA3.pdf
http://www.caf.fr/sites/default/files/caf/271/Documents/DEM_BAFA_BAFD.pdf
https://hautenormandie.msa.fr/
http://ppt/slides/slide2.xml
http://ppt/slides/slide8.xml


50 – MANCHE 

Organisme  Condition d’attribution  Montant des aides  
Versement des 

aides  
Contact  

Région - Avoir entre 17 et 25 ans 
- Être adhérent au volet Loisirs pour 
un montant de 10 € 

40€ pour un seul stage A l’organisme de formation Communiquer son 
QR code à l’UCPA 

MSA Côtes 
Normandes 

- Avoir entre 17 et 20 ans 
- Avoir un quotient familial < 1 300 € 

150 € 
pour l'ensemble du stage BAFA  

 

Au stagiaire MSA Côtes 
Normandes 
CS 80205, 50005 
SAINT-LO Cedex 
Accueil : 9 place du 
Champ de Mars, BP 
205, 50005 SAINT-LO 
Cedex 
 Email 
Site internet 

☞ Revenir à la présentation ☞ Consulter les aides de ma région/mon département 

http://jeunes.aquitaine.fr/autonomie/act-9.344,aide_bafa_bafd_bnssa.html
mailto:contact@cotesnormandes.msa.fr
https://cotesnormandes.msa.fr/
http://ppt/slides/slide2.xml
http://ppt/slides/slide8.xml


61 – ORNE 

Organisme  Condition d’attribution  Montant des aides  Versement des aides  Contact  

Région - Avoir entre 17 et 25 ans 
- Être adhérent au volet Loisirs 
pour un montant de 10 € 

40€ pour un seul stage A l’organisme de formation Communiquer son 
QR code à l’UCPA 

Conseil 
départemental 

- Être domicilié dans l'Orne Bafa 1 : 100 € 
Bafa 3 : 100 € 
 
 
 

 Non spécifié Renseignements 

CAF Locale  -Avoir 17 ans révolus 
- Être allocataire de la Caf de l’Orne 
(à titre familial ou enfant 
d'allocataire). 

350 € versés après l'inscription à la 
session d’approfondissement.  

Au stagiaire Document CAF 

MSA Orne - Avoir entre 17 et 25 ans 
- Être allocataire 
- Sans condition de ressources 

200 € par stage et dans la limite de 
deux stages Bafa et deux stages Bafd 

Au stagiaire MSA Mayenne-
Orne-Sarthe 
52 boulevard 1er 
Chasseurs 61011 
ALENCON Cedex 
Site internet 

☞ Revenir à la présentation ☞ Consulter les aides de ma région/mon département 

http://jeunes.aquitaine.fr/autonomie/act-9.344,aide_bafa_bafd_bnssa.html
https://www.orne.fr/services/education-et-jeunesse/les-aides-leducation-et-la-jeunesse
http://jeunes.aquitaine.fr/autonomie/act-9.344,aide_bafa_bafd_bnssa.html
http://www.caf.fr/sites/default/files/caf/611/Offre de service/BAFA 11381-02.pdf
https://mayenne-orne-sarthe.msa.fr/
http://ppt/slides/slide2.xml
http://ppt/slides/slide8.xml


76 – SEINE-MARITIME 

Organisme  Condition d’attribution  Montant des aides  Versement des aides  Contact  

Conseil 
régionale de 
Normandie 

Atouts Normandie   
QR Code à demander sur Atouts 
Normandie et à communiquer à 
l’organisme 

40€ par stage A l’organisme de formation Atouts Normandie 

Conseil 
départemental 
de la Seine 
Maritime 

 - Avoir entre 17 et 25 ans 
- Être domicilié en Seine-Maritime 
(hors résidence étudiante) 
- Avoir un quotient familial ≤ 700 € 
- Effectuer son BAFA FG internat 

BAFA FG : 200€ Au stagiaire Site internet 

Conseil 
départemental 
de Seine-
Maritime - 
Dispositif 
"Tope-là" 

- Avoir entre 17 et 25 ans 
- Être domicilié en Seine-Maritime 
- Désirer faire des heures de 
bénévolat et avoir un projet 
personnel défini 

BAFA : 400 € pour 40h de bénévolat. Site internet Tope 
la 

MSA Haute-
Normandie 

- Être ou avoir ses parents 
allocataires 
- Avoir moins de 23 ans pour le 
Bafa 

BAFA:BAFD : 200€ MSA Haute-
Normandie 
Cité de 
l'Agriculture, 76236 
BOIS GUILLAUME 
Cedex 
Site internet 

☞ Revenir à la présentation ☞ Consulter les aides de ma région/mon département 

https://atouts.normandie.fr/
https://www.seinemaritime.fr/guide-des-aides/vos-services/aides-aux-collectivites-et-associations/guide-des-aides/jeunesse-2/aide-a-la-formation-generale-bafa.html
https://www.seinemaritime.fr/vos-services/jeunesse-1/tope-la-.html
https://www.seinemaritime.fr/vos-services/jeunesse-1/tope-la-.html
https://hautenormandie.msa.fr/
http://ppt/slides/slide2.xml
http://ppt/slides/slide8.xml


16– CHARENTE 

Organisme  Condition d’attribution  Montant des aides  Versement des aides  Contact  

Région  - Avoir entre 17 et 30 ans 
- Avoir un revenu fiscal de référence du 
foyer ≤ 9 700 € par part fiscal 

BAFA : 200 € 
BAFD : 400 € 

 Au stagiaire Transmettre la 
demande au conseil 
régional avant le 
début de la 
formation 
Site internet 

Conseil 
départemental 
de la Charente 

- Avoir des revenus ≤ au SMIC 
ou 
- Être boursier 

BAFA APPRO : 200€ maximum Au stagiaire Site internet 

CAF Locale - Etre allocataire ou rattaché(e) au 
dossier allocataire de ses parents. 
- Avoir entre 17 et 25 ans. 
Etre domicilié(e) en Poitou-Charentes 
Limousin. 
- Avoir un QF < à 1 200 € 
- Signer un contrat d’engagement pour le 
suivi intégral de la formation. 

BAFA FG en internat :  300€ 
BAFA FG en demi-pension : 100€ 
BAFA APPRO : 91,47€ ou 106,71€ si 
thématique « Petite enfance »  
 

Non spécifié 
 

Site internet 
 

MSA des 
Charentes 
 

Au stagiaire MSA des Charentes 
1 Boulevard de 
Vladimir, CS 
60000,17106 
SAINTES Cedex 
Accueil : 14 impasse 
Louis Blériot à l’ISLE 
D’ESPAGNAC 

☞ Revenir à la présentation ☞ Consulter les aides de ma région/mon département 

https://les-aides.nouvelle-aquitaine.fr/jeunesse/aides-aux-brevets-bafa-bafd-bnssa
https://www.lacharente.fr/vos-besoins/en-tant-que-jeune/obtenir-une-aide-du-departement/
http://www.cg16.fr/fileadmin/user_upload/Pdf/Education_formation/Enseignement_sup_formation/Bafa/2014_Dde_subv_BAFA.pdf
http://www.caf.fr/allocataires/caf-de-la-charente/offre-de-service/enfance-et-jeunesse/le-bafa-vous-tente
http://www.cg16.fr/fileadmin/user_upload/Pdf/Education_formation/Enseignement_sup_formation/Bafa/2014_Dde_subv_BAFA.pdf
http://www.caf.fr/ma-caf/caf-de-la-creuse/offre-de-service/enfance-et-jeunesse/aides-pour-le-financement-du-bafa-et-du-bafd
http://www.caf.fr/ma-caf/caf-de-la-creuse/offre-de-service/enfance-et-jeunesse/aides-pour-le-financement-du-bafa-et-du-bafd
http://ppt/slides/slide2.xml
http://ppt/slides/slide8.xml


17– CHARENTE-MARITIME 

Organisme  Condition d’attribution  Montant des aides  Versement des aides  Contact  

Région  - Avoir entre 17 et 30 ans 
- Avoir un revenu fiscal de référence 
du foyer ≤ 9 700 € par part fiscal 

BAFA : 200 € 
BAFD : 400 € 

 Au stagiaire Transmettre la 
demande au conseil 
régional avant le 
début de la 
formation 
Site internet 

CAF Locale BAFA : 
- Être allocataire ou rattaché au dossier 
allocataire de ses parents. 
- Avoir entre 17 et 25 ans. 
- Être domicilié en Charente-Maritime 
- Avoir un QF égal ou < à 760 €. 
- Ne pas être pris en charge à 100 % par 
un employeur. 
BAFD : 
- Avoir 21 ans révolus au premier jour de 
la première session de formation 
générale et être titulaire du BAFA  

BAFA FG : 150€ 
BAFA APPRO : 91,47€ ou 106,71€ si 
thématique « Petite enfance » 
BAFD : 300€ par session de formation 

Au stagiaire Site internet 

MSA des 
Charentes 

Au stagiaire MSA des Charentes 
1 Boulevard de 
Vladimir, CS 
60000, 17106 
SAINTES Cedex 
Site internet 

☞ Revenir à la présentation ☞ Consulter les aides de ma région/mon département 

https://les-aides.nouvelle-aquitaine.fr/jeunesse/aides-aux-brevets-bafa-bafd-bnssa
http://www.caf.fr/allocataires/caf-de-la-charente-maritime/offre-de-service-0/enfance-et-jeunesse/l-aide-a-la-formation-bafabafd
http://www.caf.fr/ma-caf/caf-de-la-creuse/offre-de-service/enfance-et-jeunesse/aides-pour-le-financement-du-bafa-et-du-bafd
https://charentes.msa.fr/
http://www.caf.fr/ma-caf/caf-de-la-creuse/offre-de-service/enfance-et-jeunesse/aides-pour-le-financement-du-bafa-et-du-bafd
http://ppt/slides/slide2.xml
http://ppt/slides/slide8.xml


19 - CORRÈZE 

Organisme  Condition d’attribution  Montant des aides  Versement des aides  Contact  

CAF Locale - Avoir entre 16 et 25 ans 
- QF inférieur ou égal à 1200€ 
- Être allocataire ou ayant droit  
être domicilié en Poitou-Charentes 
Limousin 
- Effectuer son stage auprès d'un 
organisme conventionné par la 
fédération des CAF du Centre-ouest 

BAFA FG: 300€ en internat ou 100€ en 
demi-pension 
BAFA APPRO : 91.47€ ou 106,71€ 
pour les sessions «animation de la 
petite enfance 
 

À l’organisme conventionné 
 
Au stagiaire si l’organisme 
n’est pas conventionné 
(L’UCPA n’est pas 
conventionné) 
 

Site internet 

MSA du 
Limousin 

- Envoyer un imprimé spécifique à 
compléter accompagné d'une 
attestation de stage au plus tard à la 
fin de la réalisation du stage 
- Le bénéficiaire doit être encore à la 
charge de ses parents, ressortissants 
agricoles ou être ressortissant 
agricole mais ne doit pas bénéficier 
de prestations familiales d'un autre 
régime 
 

BAFA FG : 160€ 
BAFA APPRO : 120€ 
BAFA APPRO PETITE ENFANCE : 150€ 
 
BAFD FG : 315€ 
BAFD PERF : 285€ 

L'aide est versée à la famille 
ou à 
 l'organisme de formation 

MSA du Limousin 
Champeau, 19019 
TULLE Cedex 
Site internet 

   
 

☞ Revenir à la présentation ☞ Consulter les aides de ma région/mon département 

http://www.caf.fr/allocataires/caf-de-la-correze/offre-de-service/enfance-et-jeunesse/le-bafa
http://www.caf.fr/allocataires/caf-de-la-correze/offre-de-service/enfance-et-jeunesse/le-bafa
https://limousin.msa.fr/
http://ppt/slides/slide2.xml
http://ppt/slides/slide8.xml


23 - CREUSE 

Organisme  Condition d’attribution  Montant des aides  Versement des aides  Contact  

CAF Locale - Avoir entre 17 et 25 ans 
- Être allocataire ou rattaché au 
dossier allocataire de ses parents au 
quotient familial ≤ 1 200 € 

BAFA FG demi-pension : 150 € 
BAFA FG internat : 340 € 
 
BAFD FG demi-pension : 180 € 
BAFD FG internat : 400 € 
BAFD PERF demi-pension : 140 € 
BAFD PERF internat : 300 € 

À l’organisme de formation 
conventionné 
(l’UCPA est conventionné) 
 

Site internet 

MSA du 
Limousin 

- Envoyer un imprimé spécifique à 
compléter accompagné d'une 
attestation de stage au plus tard à la 
fin de la réalisation du stage 
- Le bénéficiaire doit être encore à la 
charge de ses parents, ressortissants 
agricoles ou être ressortissant 
agricole mais ne doit pas bénéficier 
de prestations familiales d'un autre 
régime 
 

BAFA FG : 160€ 
BAFA APPRO : 120€ 
BAFA APPRO PETITE ENFANCE : 150€ 
 
BAFD FG : 315€ 
BAFD PERF : 285€ 

L'aide est versée à la famille 
ou à 
 l'organisme de formation 

MSA Limousin 
28 avenue 
d'Auvergne, BP 
169, 23015 GUERET 
Cedex 
Site internet 

☞ Revenir à la présentation ☞ Consulter les aides de ma région/mon département 

http://www.caf.fr/allocataires/caf-de-la-creuse/offre-de-service/enfance-et-jeunesse/aides-pour-le-financement-du-bafa
http://www.caf.fr/allocataires/caf-de-la-correze/offre-de-service/enfance-et-jeunesse/le-bafa
https://limousin.msa.fr/
http://ppt/slides/slide2.xml
http://ppt/slides/slide8.xml


24 – DORDOGNE 

Organisme  Condition d’attribution  Montant des aides  Versement des aides  Contact  

Conseil 
régional 
Nouvelle-
Aquitaine 

- Avoir entre 17 et 30 ans 
- Avoir un revenu fiscal de référence 
du foyer ≤ 9 700 € par part fiscal 

BAFA : 200 € 
BAFD : 400 € 

Transmettre la demande au 
Conseil régional avant le 
début de la formation. 

Site Région 
Nouvelle Aquitaine 
aides BAFA 

CAF Locale  
 

- QF < à 622€  
- Être ressortissant du régime 
général ou assimilés 
- Avoir au moins un enfant à charge 
ou être à charge au sens des 
prestations sur le dossier des 
parents  
- Être bénéficiaire d'une prestation 
familiale 

BAFA : 250 € 
BAFD : 250 € maximum 

À l’organisme de formation  
 

Site CAF Dordogne 

MSA  
Dordogne Lot 
et Garonne  
 

- Sans conditions de ressources   
- Avoir entre 17 et 25 ans 
- Percevoir des  prestations 
familiales 

 
 

Au stagiaire MSA Dordogne, 
Lot-et-Garonne 
7 place du Général 
Leclerc, 24012 
PERIGUEUX Cedex 
Site internet 

☞ Revenir à la présentation ☞ Consulter les aides de ma région/mon département 

https://les-aides.nouvelle-aquitaine.fr/jeunesse/aides-aux-brevets-bafa-bafd-bnssa
https://les-aides.nouvelle-aquitaine.fr/jeunesse/aides-aux-brevets-bafa-bafd-bnssa
https://les-aides.nouvelle-aquitaine.fr/jeunesse/aides-aux-brevets-bafa-bafd-bnssa
http://jeunes.aquitaine.fr/autonomie/act-9.344,aide_bafa_bafd_bnssa.html
http://www.caf.fr/allocataires/caf-de-la-dordogne/offre-de-service/enfance-et-jeunesse/je-souhaite-passer-mon-bafa-bafd
https://dlg.msa.fr/
http://ppt/slides/slide2.xml
http://ppt/slides/slide8.xml


33 – GIRONDE 

Organisme  Condition d’attribution  Montant des aides  
Versement des 

aides  
Contact  

Conseil régional 
Nouvelle-
Aquitaine 

- Avoir entre 17 et 30 ans 
- Avoir un revenu fiscal de référence 
du foyer ≤ 9 700 € par part fiscal 

BAFA : 200 € 
BAFD : 400 € 

Transmettre la demande au 
Conseil régional avant le 
début de la formation. 

Site Région 
Nouvelle Aquitaine 
aides BAFA 

Conseil 
Départemental 

- Avoir entre 18 et 25 ans 
- Le Bafa fait partie d'un projet 
d'insertion professionnelle 

BAFA/BAFD : Selon décision du 
Conseil départemental 

Au stagiaire Se renseigner 
auprès du Conseil 
Départemental 

MSA  de la 
Gironde 

- Ressortissant de la MSA Gironde  
- Domicilié en Gironde, 
-Avoir entre 17 à 25 ans, 
- Avoir un QF ≤ à 650 €, 

BAFA 
approfondissement: 300 € 

Au stagiaire MSA Gironde 
13 rue Ferrère, 
33052 BORDEAUX 
Cedex 
Site internet 

☞ Revenir à la présentation ☞ Consulter les aides de ma région/mon département 

https://les-aides.nouvelle-aquitaine.fr/jeunesse/aides-aux-brevets-bafa-bafd-bnssa
https://les-aides.nouvelle-aquitaine.fr/jeunesse/aides-aux-brevets-bafa-bafd-bnssa
https://les-aides.nouvelle-aquitaine.fr/jeunesse/aides-aux-brevets-bafa-bafd-bnssa
http://jeunes.aquitaine.fr/autonomie/act-9.344,aide_bafa_bafd_bnssa.html
https://www.gironde.fr/contactez-nous
https://www.gironde.fr/contactez-nous
https://www.gironde.fr/contactez-nous
https://gironde.msa.fr/
http://ppt/slides/slide2.xml
http://ppt/slides/slide8.xml


40 – LANDES 

Organisme  Condition d’attribution  Montant des aides  Versement des aides  Contact  

Conseil 
régional 
Nouvelle-
Aquitaine 

- Avoir entre 17 et 30 ans 
- Avoir un revenu fiscal de 
référence du foyer ≤ 9 700 € par 
part fiscal 

BAFA : 200 € 
BAFD : 400 € 

Transmettre la demande au 
Conseil régional avant le 
début de la formation. 

Site Région 
Nouvelle Aquitaine  

CAF Locale  - Être allocataire des Landes 
- Avoir un quotient familial ≤ 723 € 

BAFA FG : 278 € maximum 
BAFA APPRO : 247 €  

Au stagiaire ou à l'organisme 
de formation  

Conseil Général - Avoir entre 17 et 30 ans 
- Justifier de la réalisation d'au 
moins 6 mois d'un Service civique, 
un service volontaire européen, un 
mandat de conseiller général jeune 
ou ayant siéger au sein d'une 
association temporaire d'enfants 
citoyens ou d'une Junior 

BAFA FG : 200 € 
BAFA APPRO : 100 € 
 
BAFD: 250 € 

Dossier aide BAFA 
Transmettre le 
formulaire après 
inscription à la 
session. 

MSA  Sud 
Aquitaine  

- Pour les moins de 20 ans dont la 
famille perçoit des prestations 
familiales, 
-Pour ceux de 20 à 25 ans assuré 
social auprès de la MSA 

BAFA: jusqu’à 260 €  
BAFD: pas d'aide pour le BAFD) 

L'aide est versée à la fin du 
stage au stagiaire 

MSA Sud Aquitaine 
70 rue Alphonse 
Daudet, 40286 ST 
PIERRE DU MONT 
Cedex 
Site internet 

☞ Revenir à la présentation ☞ Consulter les aides de ma région/mon département 

https://les-aides.nouvelle-aquitaine.fr/jeunesse/aides-aux-brevets-bafa-bafd-bnssa
https://les-aides.nouvelle-aquitaine.fr/jeunesse/aides-aux-brevets-bafa-bafd-bnssa
http://jeunes.aquitaine.fr/autonomie/act-9.344,aide_bafa_bafd_bnssa.html
http://www.landes.fr/files/cg40/vivre-ensemble/education/Dossier-BAFA-2017-2018.pdf
https://sudaquitaine.msa.fr/
http://ppt/slides/slide2.xml
http://ppt/slides/slide8.xml


47 – LOT-ET-GARONNE 

Organisme  Condition d’attribution  Montant des aides  Versement des aides  Contact  

Conseil 
régional 
Nouvelle-
Aquitaine 

- Avoir entre 17 et 30 ans 
- Avoir un revenu fiscal de référence 
du foyer ≤ 9 700 € par part fiscal 

BAFA : 200 € 
BAFD : 400 € 

Au stagiaire Site Région 
Nouvelle Aquitaine 
aides BAFA 
Transmettre la 
demande au 
Conseil régional 
avant le début de la 
formation. 

CAF Locale 

- Avoir un QF < à 705€ BAFA/BAFD : Selon décision du 
Conseil départemental 

Au stagiaire  DOCUMENT CAF 

MSA Lot-et-
Garonne  

- Sans conditions de ressources   
- Avoir entre 17 et 25 ans 
- Percevoir des  prestations 
familiales 

Au stagiaire MSA Dordogne, Lot 
et Garonne 
1 quai du Docteur 
Calabet, 47913 
AGEN Cedex 9 
Site internet 

☞ Revenir à la présentation ☞ Consulter les aides de ma région/mon département 

https://les-aides.nouvelle-aquitaine.fr/jeunesse/aides-aux-brevets-bafa-bafd-bnssa
https://les-aides.nouvelle-aquitaine.fr/jeunesse/aides-aux-brevets-bafa-bafd-bnssa
https://les-aides.nouvelle-aquitaine.fr/jeunesse/aides-aux-brevets-bafa-bafd-bnssa
http://jeunes.aquitaine.fr/autonomie/act-9.344,aide_bafa_bafd_bnssa.html
http://www.caf.fr/sites/default/files/caf/471/Documents/actualites/Notice Bafa.pdf
https://dlg.msa.fr/
http://ppt/slides/slide2.xml
http://ppt/slides/slide8.xml


64 – PYRÉNÉES-

ATLANTIQUE 

Organisme  Condition d’attribution  Montant des aides  Versement des aides  Contact  

Conseil régional 
Nouvelle-
Aquitaine 

- Avoir entre 17 et 30 ans 
- Avoir un revenu fiscal de 
référence du foyer ≤ 9 700 € par 
part fiscal 

BAFA : 200 € 
BAFD : 400 € 

Au stagiaire Site Région 
Nouvelle Aquitaine 
aides BAFA 

CAF Locale - Avoir un QF < à 650€ BAFA : Aide forfaitaire à définir Au stagiaire   

Conseil 
départemental 
des Pyrénées-
Atlantiques 
"Kit 
autonomie" 

- Avoir entre 17 et 25 ans 
- Résider dans les Pyrénées-
Atlantiques 
- Justifier d'un engagement (service 
civique, jeunes sapeurs-pompiers 
ou sapeurs-pompiers volontaires) 

BAFA : 200 € maximum Au stagiaire A transmettre avant 
le début de la 
formation 
DOSSIER BAFA 

MSA Sud 
Aquitaine 

Au stagiaire MSA Sud Aquitaine 
1 place Marguerite 
Laborde, 64017 
PAU Cedex 9 
Site internet 

☞ Revenir à la présentation ☞ Consulter les aides de ma région/mon département 

https://les-aides.nouvelle-aquitaine.fr/jeunesse/aides-aux-brevets-bafa-bafd-bnssa
https://les-aides.nouvelle-aquitaine.fr/jeunesse/aides-aux-brevets-bafa-bafd-bnssa
https://les-aides.nouvelle-aquitaine.fr/jeunesse/aides-aux-brevets-bafa-bafd-bnssa
http://jeunes.aquitaine.fr/autonomie/act-9.344,aide_bafa_bafd_bnssa.html
http://www.le64.fr/fileadmin/user_upload/DOSSIER_BAFA_2019.pdf
https://sudaquitaine.msa.fr/
http://ppt/slides/slide2.xml
http://ppt/slides/slide8.xml


79 – DEUX-SÈVRES 

Organisme  Condition d’attribution  Montant des aides  Versement des aides  Contact  

Région  - Avoir entre 17 et 30 ans 
- Avoir un revenu fiscal de 
référence du foyer ≤ 9 700 € par 
part fiscal 

BAFA : 200 € 
BAFD : 400 € 

 Au stagiaire Transmettre la 
demande au conseil 
régional avant le 
début de la formation 
Site internet 

Conseil 
départemental 
des Deux-
Sèvres 

- Ne pas être imposable BAFA APPRO : 110€ 
BAFD : 170€ 

Au stagiaire Site internet 

CAF Locale 
« Coup de 
pouce BAFA » 

- Avoir entre 17 et 25 ans 
- Être domicilié en Deux-Sèvres  
-Être allocataire ou rattaché au dossier 
allocataire de ses parents en Deux-
Sèvres 
- Ne pas être pris en charge à 100 % par 
l'employeur 

BAFA FG en internat : 300€ 
BAFA FG en demi-pension : 100€ 
BAFA APPRO : 91.47€ ou 106,71€ 
pour les sessions «animation de la 
petite enfance 

Au stagiaire Site internet 

MSA Poitou Au stagiaire MSA Poitou 
37 rue du Touffenet 
86042 POITIERS Cedex 
Accueil : 235 rue du 
Nauron 79180 CHAURAY 
Site internet 

☞ Revenir à la présentation ☞ Consulter les aides de ma région/mon département 

https://les-aides.nouvelle-aquitaine.fr/jeunesse/aides-aux-brevets-bafa-bafd-bnssa
https://www.deux-sevres.fr/
http://www.cg16.fr/fileadmin/user_upload/Pdf/Education_formation/Enseignement_sup_formation/Bafa/2014_Dde_subv_BAFA.pdf
http://www.caf.fr/allocataires/caf-des-deux-sevres/offre-de-service/enfance-et-jeunesse/bafa-l-aide-pour-la-formation-generale-coup-de-pouce-bafa
http://www.caf.fr/ma-caf/caf-de-la-creuse/offre-de-service/enfance-et-jeunesse/aides-pour-le-financement-du-bafa-et-du-bafd
https://poitou.msa.fr/
http://ppt/slides/slide2.xml
http://ppt/slides/slide8.xml


86 – VIENNE 

Organisme  Condition d’attribution  Montant des aides  Versement des aides  Contact  

Région  - Avoir entre 17 et 30 ans 
- Avoir un revenu fiscal de référence 
du foyer ≤ 9 700 € par part fiscal 

BAFA : 200 € 
BAFD : 400 € 

 Au stagiaire Transmettre la 
demande au conseil 
régional avant le 
début de la 
formation 
Site internet 

CAF Locale - Pour le BAFA: avoir entre 16 et 25 
ans 
- BAFD: pas de limite d’âge 
- QF inférieur ou égal à 1200€ 
- Être allocataire ou ayant droit  
- Être domicilié en Poitou-Charentes 
Limousin 
- Effectuer son stage auprès d'un 
organisme conventionné par la 
fédération des CAF du Centre-ouest 

BAFA FG en internat : 300€ 
BAFA FG en demi-pension : 100€ 
BAFA APPRO : 91.47€ ou 106,71€ 
pour les sessions «animation de la 
petite enfance 

 

À l’organisme de formation 
conventionné 
(l’UCPA est conventionné) 

Site internet 

MSA Poitou Au stagiaire MSA Poitou 
37 rue de 
Touffenet, 86042 
POITIERS Cedex 
Site internet 

☞ Revenir à la présentation ☞ Consulter les aides de ma région/mon département 

https://les-aides.nouvelle-aquitaine.fr/jeunesse/aides-aux-brevets-bafa-bafd-bnssa
http://www.caf.fr/allocataires/caf-de-la-vienne/offre-de-service/enfance-et-jeunesse/vous-recherchez-des-informations-sur-le-bafa
http://www.caf.fr/ma-caf/caf-de-la-creuse/offre-de-service/enfance-et-jeunesse/aides-pour-le-financement-du-bafa-et-du-bafd
https://poitou.msa.fr/
http://www.caf.fr/ma-caf/caf-de-la-creuse/offre-de-service/enfance-et-jeunesse/aides-pour-le-financement-du-bafa-et-du-bafd
http://ppt/slides/slide2.xml
http://ppt/slides/slide8.xml


87 – HAUTE-VIENNE 

Organisme  Condition d’attribution  Montant des aides  Versement des aides  Contact  

Conseil 
général 

- Domiciliation en Haute-Vienne 
- Avoir un quotient familial mensuel 
inférieur ou égal à 769 €, 
- Ne pas bénéficier d’une prise en 
charge du stage par un employeur 
Fournir une attestation de présence 

Le montant varie en fonction du 
quotient familial 
 

Au stagiaire Site internet 

CAF Locale - Avoir entre 17 et 25 ans 
- Être allocataire ou rattaché au 
dossier allocataire de ses parents au 
quotient familial ≤ 1 200 € 

BAFA FG internat : 300€ 
BAFA FG externat : 100€ 
BAFA APPRO : 91,47€ ou 106,71€ si la 
thématique du stage porte sur la 
petite enfance 

À l’organisme de formation 
conventionné 
(l’UCPA est conventionné) 

Document CAF 

MSA du 
Limousin 

- Envoyer un imprimé spécifique à 
compléter accompagné d'une 
attestation de stage au plus tard à la 
fin de la réalisation du stage 
- Le bénéficiaire doit être encore à la 
charge de ses parents, ressortissants 
agricoles ou être ressortissant 
agricole mais ne doit pas bénéficier 
de prestations familiales d'un autre 
régime 

BAFA FG : 160€ 
BAFA APPRO : 120€ 
BAFA APPRO PETITE ENFANCE : 150€ 
 
BAFD FG : 315€ 
BAFD PERF : 285€ 

L'aide est versée à la famille 
ou à 
 l'organisme de formation 

MSA Limousin 
Impasse Sainte-
Claire, 87041 
LIMOGES Cedex 
Site internet 

☞ Revenir à la présentation ☞ Consulter les aides de ma région/mon département 

http://www.haute-vienne.fr/conseil-departemental/ses-actions/jeunesse/bafa-et-bafd.html
http://www.caf.fr/allocataires/caf-de-la-correze/offre-de-service/enfance-et-jeunesse/le-bafa
http://www.caf.fr/sites/default/files/caf/871/Documents/ODS - Enfance et jeunesse/BAFA/dem_bafa.pdf
http://www.caf.fr/allocataires/caf-de-la-correze/offre-de-service/enfance-et-jeunesse/le-bafa
https://limousin.msa.fr/
http://ppt/slides/slide2.xml
http://ppt/slides/slide8.xml


09 – ARIÈGE 

Organisme  Condition d’attribution  Montant des aides  Versement des aides  Contact  

MSA  Midi 
Pyrénées Sud  

- Résider sur le territoire de Midi-
Pyrénées Sud (09 – 31 – 32 – 65) 
- Etre âgé de 17 ans au moins et de 
25 ans au plus. 
- Ne pas dépasser le plafond du 
quotient familial en vigueur 

 BAFA FG : 250€  
BAFA APPRO : 150€ 

Au stagiaire MSA Midi-Pyrénées 
Sud 
78 voie du TOEC, 
31064 TOULOUSE 
Cedex 9 
Site internet 

☞ Revenir à la présentation ☞ Consulter les aides de ma région/mon département 

https://mps.msa.fr/
http://www.msa-mps.fr/lfr/documents/98775/1129971/Conditions+d'attribution+et+demande+BAFA
http://ppt/slides/slide2.xml
http://ppt/slides/slide8.xml


11 – AUDE  

Organisme  Condition d’attribution  Montant des aides  Versement des aides  Contact  

CAF Locale -Stagiaire de 17 à 30 ans 
- QF ≤ à 670 ou 1 000 € pour les 
familles percevant une AEEH. 
 

300€ par session maximum 
Pour chaque session BAFA 
Pour le perfectionnement BAFD 
 

Au stagiaire 

MSA Grand Sud - La MSA doit vous verser des 
prestations familiales ou vous 
rembourse des soins en 
maladie.  
- Il faut choisir un stage organisé 
par un centre de formation 
agréé qui  a signé une 
convention avec la MSA 
 

BAFA FG : 150 €  
BAFA APPRO : 231.47€ ou 246.71€ si 
le thème porte sur l'accueil des 
jeunes. 
Pour le BAFD : 
-    Formation Générale : 150 €  
-    Perfectionnement: 270€ 
 

À l’organisme de formation 
conventionné 
(l’UCPA est  conventionnée) 
 

MSA Grand Sud 
6 rue du Palais, 
11011 
CARCASSONNE 
Cedex 9 
Site internet 

☞ Revenir à la présentation ☞ Consulter les aides de ma région/mon département 

https://grandsud.msa.fr/
http://ppt/slides/slide2.xml
http://ppt/slides/slide8.xml


12 – AVEYRON 

Organisme  Condition d’attribution  Montant des aides  Versement des aides  Contact  

MSA  Midi 
Pyrénées Nord  

- Relever exclusivement de la MSA 
midi Pyrénées Nord pour 
l'ensemble de la protection sociale 
- Aucunes condition de ressources 
n'est exigée 

BAFA : montant forfaitaire fixé chaque 
année par le conseil d'administration  
300€ fractionnée en 2 : 
soit 150€ la FG et 150€ l’APPRO 

Au stagiaire MSA Midi-Pyrénées 
Nord 
17 avenue Victor 
Hugo, 12022 
RODEZ Cedex 9 
mpn.msa.fr 

☞ Revenir à la présentation ☞ Consulter les aides de ma région/mon département 

https://mpn.msa.fr/
http://www.msa-mps.fr/lfr/documents/98775/1129971/Conditions+d'attribution+et+demande+BAFA
http://ppt/slides/slide2.xml
http://ppt/slides/slide8.xml


30 – GARD  

Organisme  Condition d’attribution  Montant des aides  Versement des aides  Contact  

CAF Locale BAFA FG :  
-Relevé du régime général, QF  < à 
677€ le mois du stage 
- Effectuer le stage dans la région 
Languedoc Roussillon ou les 
départements limitrophes au Gard, 
sont exclus les allocataires qui ne 
perçoivent que du RSA non majoré,  
BAFA APPRO :   
- Cette aide complémentaire peut 
être accordée si les conditions de 
ressources et d'appartenance au 
régime général exigées pour le stage 
de formation générale sont remplies  
 

BAFA: 
Formation Générale : 121,96€ 
Approfondissement : 86,60€ en plus 
de l'aide nationale 
 

Au stagiaire Site de la CAF 

MSA Au stagiaire MSA Languedoc 
Rue Edouard Lalo, 
30924 NIMES 
Cedex 9 
languedoc.msa.fr 

   
 

☞ Revenir à la présentation ☞ Consulter les aides de ma région/mon département 

http://www.caf.fr/ma-caf/caf-du-gard/offre-de-service/enfance-et-jeunesse/le-bafa
https://languedoc.msa.fr/
http://ppt/slides/slide2.xml
http://ppt/slides/slide8.xml


31 – HAUTE-GARONNE 

Organisme  Condition d’attribution  Montant des aides  Versement des aides  Contact  

CAF Locale - Résider dans le département  
- Choisir un organisme de formation 
conventionné  
- Choisir un approfondissement le 
thème Handicap 

BAFA APPRO en externat : 95 €  
BAFA APPRO en internat : 115 € 

L’UCPA n’est pas conventionné 
 

Site internet 

MSA Midi-
Pyrénées Sud 

- Résider sur le territoire de Midi-
Pyrénées Sud (09 – 31 – 32 – 65) 
- Etre âgé de 17 ans au moins et de 
25 ans au plus. 
- Ne pas dépasser le plafond du 
quotient familial en vigueur 

BAFA FG : 250 €  
BAFA APPRO : 150 € 

Au stagiaire MSA Midi-
Pyrénées 
Sud 
78 voie du 
TOEC, 31064 
TOULOUSE 
Cedex 9 
Site internet 

☞ Revenir à la présentation ☞ Consulter les aides de ma région/mon département 

http://www.caf.fr/allocataires/caf-de-la-haute-garonne/offre-de-service-0/enfance-et-jeunesse/aides-financieres-aux-formations-bafa
https://mps.msa.fr/
http://www.msa-mps.fr/lfr/documents/98775/1129971/Conditions+d'attribution+et+demande+BAFA
http://ppt/slides/slide2.xml
http://ppt/slides/slide8.xml


32 – GERS 

Organisme  Condition d’attribution  Montant des aides  Versement des aides  Contact  

MSA  Midi 
Pyrénées Nord  

 

- Résider sur le territoire de Midi-
Pyrénées Sud (09 – 31 – 32 – 65) 
- Etre âgé de 17 ans au moins et de 
25 ans au plus. 
- Ne pas dépasser le plafond du 
quotient familial en vigueur 

BAFA FG : 250 €  
BAFA APPRO : 150 € 
 

Au stagiaire MSA Midi-Pyrénées 
Sud 
78 voie du TOEC, 
31064 TOULOUSE 
Cedex 9 
Site internet 

☞ Revenir à la présentation ☞ Consulter les aides de ma région/mon département 

https://mps.msa.fr/
http://www.msa-mps.fr/lfr/documents/98775/1129971/Conditions+d'attribution+et+demande+BAFA
http://ppt/slides/slide2.xml
http://ppt/slides/slide8.xml


34 – HÉRAULT 

Organisme  Condition d’attribution  Montant des aides  Versement des aides  Contact  

MSA 
Languedoc 

Au stagiaire MSA Languedoc 
@7center -
 Bâtiment @xiion  
581 rue Georges 
Méliès, 34000 
Montpellier 
Site internet 

☞ Revenir à la présentation ☞ Consulter les aides de ma région/mon département 

https://languedoc.msa.fr/
http://ppt/slides/slide2.xml
http://ppt/slides/slide8.xml


 46 – LOT 

Organisme  Condition d’attribution  Montant des aides  Versement des aides  Contact  

MSA  
Languedoc  

 

Au stagiaire MSA Midi-Pyrénées 
Nord 
159 rue du Pape 
Jean XXIII, BP 279, 
46014 CAHORS 
Cedex 9 
Site internet 

☞ Revenir à la présentation ☞ Consulter les aides de ma région/mon département 

https://mpn.msa.fr/
http://www.msa-mps.fr/lfr/documents/98775/1129971/Conditions+d'attribution+et+demande+BAFA
http://ppt/slides/slide2.xml
http://ppt/slides/slide8.xml


48 – LOZÈRE 

Organisme  Condition d’attribution  Montant des aides  Versement des aides  Contact  

MSA 
Languedoc 

Au stagiaire MSA Languedoc 
10 Cité des Carmes, 
48007 MENDE 
lSite internet 

☞ Revenir à la présentation ☞ Consulter les aides de ma région/mon département 

https://languedoc.msa.fr/lfy
https://languedoc.msa.fr/lfy
https://languedoc.msa.fr/lfy
http://ppt/slides/slide2.xml
http://ppt/slides/slide8.xml


65 – HAUTES-

PYRÉNÉES 

Organisme  Condition d’attribution  Montant des aides  Versement des aides  Contact  

CAF Locale - Percevoir des prestations familiales 
pur enfant à charge 
- Avoir un quotient familial ≤ 750 € 

BAFA FG : 80 % du montant et 
plafonné à 320 € 

 Au stagiaire 

MSA Midi-
Pyrénées Sud 

- Résider sur le territoire de Midi-
Pyrénées Sud (09 – 31 – 32 – 65) 
- Etre âgé de 17 ans au moins et de 
25 ans au plus. 
- Ne pas dépasser le plafond du 
quotient familial en vigueur 

BAFA FG : 250 €  
BAFA APPRO : 150 € 

Au stagiaire MSA Midi-Pyrénées 
Sud 
78 voie du TOEC, 
31064 TOULOUSE 
Cedex 9 
Site internet 

☞ Revenir à la présentation ☞ Consulter les aides de ma région/mon département 

https://mps.msa.fr/
http://www.msa-mps.fr/lfr/documents/98775/1129971/Conditions+d'attribution+et+demande+BAFA
http://ppt/slides/slide2.xml
http://ppt/slides/slide8.xml


66 – PYRÉNÉES-

ORIENTALES 

Organisme  Condition d’attribution  Montant des aides  Versement des aides  Contact  

CAF Locale - Avoir entre 17 et 25 ans 
- Résider dans les Pyrénées-
Orientales 

BAFA FG : 150€  
BAFA APPRO : 231,47€  
(comprend l’aide nationale) 
Majoré si thème petite enfance : 
246,71€ 
BAFD FG : 150€  
BAFD PERF : 270€  
 

À l’organisme conventionné 
 
Au stagiaire si l’organisme 
n’est pas conventionné 
(L’UCPA n’est pas 
conventionné) 
 

Site internet 

MSA Grand 
Sud 

- La MSA doit vous verser des 
prestations familiales ou vous 
rembourse des soins en maladie.  
- Il faut choisir un stage organisé par 
un centre de formation agréé qui  a 
signé une convention avec la MSA 

BAFA FG : 150 €  
BAFA APPRO : 231.47€ ou 246.71€ si 
le thème porte sur l'accueil des 
jeunes. 
BAFD FG : 150 €  
BAFD PERF : 270€ 

À l’organisme de formation 
conventionné 
(l’UCPA est  conventionnée) 

MSA Grand Sud 
23 rue Broussais, BP 
89924, 66017 
PERPIGNAN Cedex 
9 
Site internet 

☞ Revenir à la présentation ☞ Consulter les aides de ma région/mon département 

http://www.caf.fr/allocataires/caf-des-pyrenees-orientales/offre-de-service/enfance-et-jeunesse/l-aide-aux-stagiaires-en-formation-bafa
https://grandsud.msa.fr/
http://ppt/slides/slide2.xml
http://ppt/slides/slide8.xml


81 – TARN 

Organisme  Condition d’attribution  Montant des aides  
Versement des 

aides  
Contact  

CAF Locale - Avoir un quotient familial ≤ 800 € Selon quotient familial : 
40 % du coût de la session : 220 € 
maximum 
50 % du coût de la session : 275 € 
maximum (si internat ou thème 
"Petite enfance" ou thème 
"Handicap") 

Au stagiaire Site internet 

MSA Midi-
Pyrénées Nord 

Au stagiaire MSA Midi-
Pyrénées 
Nord 
14 rue de 
Ciron, 81017 
ALBI Cedex 9 
mpn.msa.fr 

☞ Revenir à la présentation ☞ Consulter les aides de ma région/mon département 

http://www.caf.fr/ma-caf/caf-du-tarn/offre-de-service/enfance-et-jeunesse/le-bafa
http://www.caf.fr/ma-caf/caf-du-tarn/offre-de-service/enfance-et-jeunesse/le-bafa
https://mpn.msa.fr/
http://www.msa-mps.fr/lfr/documents/98775/1129971/Conditions+d'attribution+et+demande+BAFA
http://ppt/slides/slide2.xml
http://ppt/slides/slide8.xml


82 – TARN-ET-

GARONNE 

Organisme  Condition d’attribution  Montant des aides  Versement des aides  Contact  

CAF Locale - Être allocataire de la Caf 
- Avoir un quotient familial ≤ 780 € 
- Résider dans le Tarn-et-Garonne 

BAFA FG : 300 € maximum 
BAFA APPRO : 200 € maximum (350 € 
si thème "Handicap") 

Au stagiaire Site internet 

MSA Midi-
Pyrénées Nord 

Au stagiaire MSA Midi-Pyrénées 
Nord 
180, avenue Marcel 
Unal, 82014 
MONTAUBAN 
Cedex 
Site internet 

☞ Revenir à la présentation ☞ Consulter les aides de ma région/mon département 

http://www.caf.fr/allocataires/caf-de-tarn-et-garonne/offre-de-service/enfance-et-jeunesse/la-formation-au-bafa
http://www.caf.fr/ma-caf/caf-de-tarn-et-garonne/offre-de-service/enfance-et-jeunesse/la-formation-au-bafa
https://mpn.msa.fr/
http://www.msa-mps.fr/lfr/documents/98775/1129971/Conditions+d'attribution+et+demande+BAFA
http://ppt/slides/slide2.xml
http://ppt/slides/slide8.xml


04 – ALPES DE HAUTE 

PROVENCE 

Organisme  Condition d’attribution  Montant des aides  Versement des aides  Contact  

Région Uniquement pour le BAFA partie 3 
Voir conditions sur le site 
S’inscrire auprès d’un organisme 
partenaire 

BAFA APPRO en internat : 150€ 
BAFA APPRO en demi-pension : 70€ 

Au stagiaire 

CAF Locale - Avoir entre 17 et 25 ans 
- Être allocataire ou ex-allocataire 
de la Caf 

BAFA APPRO : Selon le quotient familial Au stagiaire Document CAF 

MSA Alpes-
Vaucluse 

Au stagiaire MSA Alpes-
Vaucluse 
25 bis avenue 
Commandant 
Dumont, BP 
79, 05015 GAP 
Cedex 
Site internet 

☞ Revenir à la présentation ☞ Consulter les aides de ma région/mon département 

https://www.caf.fr/sites/default/files/caf/121/Documents/demande_daide_bafa.pdf
http://www.caf.fr/ma-caf/caf-de-la-creuse/offre-de-service/enfance-et-jeunesse/aides-pour-le-financement-du-bafa-et-du-bafd
https://alpes-vaucluse.msa.fr/
http://www.caf.fr/ma-caf/caf-de-la-creuse/offre-de-service/enfance-et-jeunesse/aides-pour-le-financement-du-bafa-et-du-bafd
http://ppt/slides/slide2.xml
http://ppt/slides/slide8.xml


05 – HAUTES ALPES 

Organisme  Condition d’attribution  Montant des aides  Versement des aides  Contact  

Région Uniquement pour le BAFA partie 3 
Voir conditions sur le site 
S’inscrire auprès d’un organisme 
partenaire 

BAFA APPRO en internat : 150€ 
BAFA APPRO en demi-pension : 70€ 

Au stagiaire 

CAF Locale - Avoir entre 17 et 25 ans 
- Être allocataire ou ex-allocataire de 
la Caf 

BAFA APPRO : Selon le quotient 
familial 

Au stagiaire Document CAF 

MSA Alpes-
Vaucluse 

Au stagiaire MSA Alpes-
Vaucluse 
25 bis avenue 
Commandant 
Dumont, BP 79, 
05015 GAP Cedex 
Site internet 

☞ Revenir à la présentation ☞ Consulter les aides de ma région/mon département 

https://www.caf.fr/sites/default/files/caf/121/Documents/demande_daide_bafa.pdf
http://www.caf.fr/ma-caf/caf-de-la-creuse/offre-de-service/enfance-et-jeunesse/aides-pour-le-financement-du-bafa-et-du-bafd
https://alpes-vaucluse.msa.fr/
http://www.caf.fr/ma-caf/caf-de-la-creuse/offre-de-service/enfance-et-jeunesse/aides-pour-le-financement-du-bafa-et-du-bafd
http://ppt/slides/slide2.xml
http://ppt/slides/slide8.xml


06 – ALPES-

MARITIMES 

Organisme  Condition d’attribution  Montant des aides  Versement des aides  Contact  

Région Uniquement pour le BAFA partie 3 
Voir conditions sur le site 
S’inscrire auprès d’un organisme 
partenaire 

BAFA APPRO en internat : 150€ 
BAFA APPRO en demi-pension : 70€ 

Au stagiaire 

CAF Locale - Être membre d'une famille ouvrant 
droit aux prestations familiales au 
titre d'enfant(s) à charge ou être 
allocataire au titre d'enfant(s) à 
charge 

BAFA FG : 200 € 
BAFA APPRO : 100 € 

 Au stagiaire Document CAF 

MSA 
Provence-Azur 

Au stagiaire MSA Provence-Azur 
 CS 70001, 13416 
MARSEILLE Cedex 
20 
Accueil : 17 rue 
Robert Latouche, 
06294 NICE Cedex 3 
Site internet 

☞ Revenir à la présentation ☞ Consulter les aides de ma région/mon département 

http://www.caf.fr/sites/default/files/caf/061/Documents/OFFRESCE/ENFANCEJEUNESSE/bafa.pdf
http://www.caf.fr/ma-caf/caf-de-la-creuse/offre-de-service/enfance-et-jeunesse/aides-pour-le-financement-du-bafa-et-du-bafd
https://provenceazur.msa.fr/
http://www.caf.fr/ma-caf/caf-de-la-creuse/offre-de-service/enfance-et-jeunesse/aides-pour-le-financement-du-bafa-et-du-bafd
http://ppt/slides/slide2.xml
http://ppt/slides/slide8.xml


13 – BOUCHES-DU-

RHÔNE 

Organisme  Condition d’attribution  Montant des aides  Versement des aides  Contact  

Région Uniquement pour le BAFA partie 3 
Voir conditions sur le site 
S’inscrire auprès d’un organisme 
partenaire 

BAFA APPRO en internat : 150€ 
BAFA APPRO en demi-pension : 70€ 

Au stagiaire 

CAF Locale - QF ≤ 900€ 
- Être âgé de 17 à 20 ans,  
- Être à charge fiscalement des 
parents; 

BAFA Générale externat : 280€ 
BAFA Générale internat : 350€ 
BAFA APPRO externat : 141€ 
BAFA APPRO internat : 180€ 

À l’organisme de formation Transmettre le 
formulaire avant le 
début du stage 
accompagnée du 
certificat d'inscription 
au centre de 
formation. 
Document CAF 

MSA 
Provence-Azur 

Au stagiaire MSA Provence-Azur 
CS 70001, 13416 
Marseille Cedex 20 
Accueil : 152 avenue 
de Hambourg, 13416 
MARSEILLE Cedex 20 
Site internet 
 

☞ Revenir à la présentation ☞ Consulter les aides de ma région/mon département 

https://bafa.ufcv.fr/Portals/0/Documents/R%C3%A9gions/Aides PACA/formulaire dde bourse BAFA 1 et 3.pdf?ver=2020-02-10-155009-793
https://provenceazur.msa.fr/
http://ppt/slides/slide2.xml
http://ppt/slides/slide8.xml


83 – VAR 

Organisme  Condition d’attribution  Montant des aides  Versement des aides  Contact  

Région Uniquement pour le BAFA partie 3 
Voir conditions sur le site 
S’inscrire auprès d’un organisme 
partenaire 

BAFA APPRO en internat : 150€ 
BAFA APPRO en demi-pension : 70€ 

Au stagiaire 

CAF Locale  - Avoir entre 17 et 25 ans 
- Être allocataire ou ex-allocataire de 
la Caf 

BAFA APPRO : Selon le QF Au stagiaire Document CAF 

MSA 
Provence-Azur 

Au stagiaire MSA Provence-Azur 
CS 70001, 13416 
MARSEILLE Cedex 
20 
Accueil : 143 rue 
Jean Aicard, 83013 
DRAGUIGNAN 
Cedex 
Site internet 

☞ Revenir à la présentation ☞ Consulter les aides de ma région/mon département 

https://www.caf.fr/sites/default/files/caf/121/Documents/demande_daide_bafa.pdf
https://provenceazur.msa.fr/
http://ppt/slides/slide2.xml
http://ppt/slides/slide8.xml


84 – VAUCLUSE 

Organisme  Condition d’attribution  Montant des aides  Versement des aides  Contact  

Région Uniquement pour le BAFA partie 3 
Voir conditions sur le site 
S’inscrire auprès d’un organisme 
partenaire 

BAFA APPRO en internat : 150€ 
BAFA APPRO en demi-pension : 70€ 

Au stagiaire 

CAF Locale - Vous êtes allocataire ou enfant 
d’allocataire  - Vous avez entre 17 et 
26 ans  
- Le quotient familial de référence est 
< 396 € 

BAFA FG : 198€ 
BAFA APPRO : 198€ 

Au stagiaire Plaquette BAFA 

MSA Alpes-
Vaucluse 

Au stagiaire MSA Alpes-
Vaucluse 
1 place des 
Maraîchers, 84056 
AVIGNON Cedex 9 
Site internet 

☞ Revenir à la présentation ☞ Consulter les aides de ma région/mon département 

http://www.caf.fr/sites/default/files/caf/841/Images/pages-partenaires/newpartenaires/documents/FLYER - BAFA 72.pdf
https://alpes-vaucluse.msa.fr/
http://ppt/slides/slide2.xml
http://ppt/slides/slide8.xml


44 – LOIRE-

ATLANTIQUE 

Organisme  Condition d’attribution  Montant des aides  Versement des aides  Contact  

Région - Être scolarisé dans un lycée (y 
compris BTS et classes prépa), CFA, 
MFR, IME... du Pays de la Loire 
- Résider en Pays de la Loire 
- Avoir entre 15 ans et 19 ans 

60€ 
(Sous forme de coupon) 

À l’organisme conventionné 
(L’UCPA est conventionné) 

Site E-Pass 

ARPEJ - Résider à Rézé 
 

Selon choix du jury Au stagiaire Envoyer son CV et 
sa lettre de 
motivation à 
l'ARPEJ-Rézé 

Aide de Saint-
Herblain 

 - Résider à Saint-Herblain depuis 3 
mois minimum 
- Avoir entre 17 et 25 ans 

BAFA FG : de 15 à 60% des frais de la 
session 
 
BAFD APPRO : de 15 à 60% des frais 
de la session 

Au stagiaire Formulaire 
demande d'aide 
BAFA 

CCAS des 
Sorinières 

- Résider aux Sorinières 
- Avoir entre 17 et 25 ans 

Selon choix du jury Au stagiaire Site internet 

MSA Loire-
Atlantique 

Au stagiaire MSA Loire-
Atlantique Vendée 
2 impasse de 
l'Espéranto, Saint 
Herblain, 44957 
NANTES Cedex 9 
Site internet 

☞ Revenir à la présentation ☞ Consulter les aides de ma région/mon département 

https://www.epassjeunes-paysdelaloire.fr/culture-sport/
https://www.epassjeunes-paysdelaloire.fr/culture-sport/
https://www.epassjeunes-paysdelaloire.fr/culture-sport/
http://www.pack15-30.fr/index.php?id=36
https://www.infos-jeunes.fr/dispositifs/aide-au-bafa-reze
https://www.infos-jeunes.fr/dispositifs/aide-au-bafa-reze
https://www.infos-jeunes.fr/dispositifs/aide-au-bafa-reze
https://www.infos-jeunes.fr/dispositifs/aide-au-bafa-reze
https://www.infos-jeunes.fr/dispositifs/aide-au-bafa-reze
https://www.infos-jeunes.fr/dispositifs/aide-au-bafa-reze
https://www.saint-herblain.fr/Services-et-demarches/Famille-et-jeunesse/Jeunesse/Aide-jeunesse/Formulaire-de-demande-d-aides-16-25-ans
https://www.saint-herblain.fr/Services-et-demarches/Famille-et-jeunesse/Jeunesse/Aide-jeunesse/Formulaire-de-demande-d-aides-16-25-ans
https://www.saint-herblain.fr/Services-et-demarches/Famille-et-jeunesse/Jeunesse/Aide-jeunesse/Formulaire-de-demande-d-aides-16-25-ans
http://www.caf.fr/ma-caf/caf-de-tarn-et-garonne/offre-de-service/enfance-et-jeunesse/la-formation-au-bafa
https://www.infos-jeunes.fr/dispositifs/aide-au-bafa-les-sorinieres
http://www.msa-mps.fr/lfr/documents/98775/1129971/Conditions+d'attribution+et+demande+BAFA
https://loire-atlantique-vendee.msa.fr/
http://www.msa-mps.fr/lfr/documents/98775/1129971/Conditions+d'attribution+et+demande+BAFA
http://ppt/slides/slide2.xml
http://ppt/slides/slide8.xml


49 – MAINE ET LOIRE 

Organisme  Condition d’attribution  Montant des aides  Versement des aides  Contact  

Région - Être scolarisé dans un lycée du Pays de la 
Loire 
- Résider en Pays de la Loire 
- Avoir entre 15 ans et 19 ans 

60€ 
(Sous forme de coupon) 

À l’organisme conventionné 
(L’UCPA est conventionné) 

Site E-Pass 

CAF Locale - Avoir entamé la formation Bafa et être 
inscrit à la session d’approfondissement ou 
de qualification (Bafa 3), 
-Être domicilié dans la Sarthe au moment de 
l’inscription à cette session, 
- Faire la demande auprès de la Caf au plus 
tard dans les 3 mois qui suivent l’inscription à 
la session d’approfondissement ou de 
qualification. 

BAFA FG : 400€ 
BAFA APPRO : 200€ si thème « Accueil 
d’enfants en situation de handicap » 

Au stagiaire Site internet 

Bourse 
d’Avrillé 

- Avoir entre 17 et 25 ans 
- Résider à Avrillé depuis 6 mois minimum 
- Effectuer 2 jours de formations 
supplémentaires proposés par la ville et/ou 
la MJC 
- Participer aux actions de valorisation du 
dispositif 

BAFA : entre 300€ et 600€ Au stagiaire Faire la demande 
auprès de la ville 

Bourse "Coup 
de pouce" de 
Doué-en-Anjou 

- Avoir entre 17 et 25 ans 
- Résider à Doué-en-Anjou 
- Avoir un quotient familial ≤ 600 € 

Selon choix de la commune Au stagiaire Se renseigner auprès de 
la commune 

MSA Maine-et-
Loire 

- Avoir entre 17 et 25 ans 
- Être allocataire du MSA Maine-et-Loire 
- Ne pas être étudiant 

BAFA ou BAFD: 400€ 
Versé en fin de formation 

Au stagiaire Site internet 

☞ Revenir à la présentation ☞ Consulter les aides de ma région/mon département 

https://www.epassjeunes-paysdelaloire.fr/culture-sport/
https://www.epassjeunes-paysdelaloire.fr/culture-sport/
https://www.epassjeunes-paysdelaloire.fr/culture-sport/
http://www.pack15-30.fr/index.php?id=36
http://www.caf.fr/allocataires/caf-de-la-sarthe/offre-de-service/enfance-et-jeunesse/le-bafa
http://www.caf.fr/ma-caf/caf-de-tarn-et-garonne/offre-de-service/enfance-et-jeunesse/la-formation-au-bafa
https://www.espace-citoyens.net/avrille/espace-citoyens/Home/AccueilPublic
https://www.espace-citoyens.net/avrille/espace-citoyens/Home/AccueilPublic
https://www.doue-en-anjou.fr/fr/ma-mairie/contacter-les-services-p8.html
https://www.doue-en-anjou.fr/fr/ma-mairie/contacter-les-services-p8.html
https://maineetloire.msa.fr/lfy/bafa-bafd
http://ppt/slides/slide2.xml
http://ppt/slides/slide8.xml


53 – MAYENNE 

Organisme  Condition d’attribution  Montant des aides  Versement des aides  Contact  

Région - Être scolarisé dans un lycée du Pays de la Loire 
- Résider en Pays de la Loire 
- Avoir entre 15 ans et 19 ans 

60€ 
(Sous forme de coupon) 

À l’organisme conventionné 
(L’UCPA est conventionné) 

Site E-Pass 

Conseil 
département 
de la Mayenne 

BAFA : 
- Résider en Mayenne 
- Avoir plus de 17 ans 
- Effectuer son Bafa avec un organisme habilité par le 
Ministère des sports et de la jeunesse 
BAFD : 
- Effectuer son Bafd avec un organisme habilité par le 
Ministère des sports et de la jeunesse 
- Effectuer une activité de 3 mois minimum en tant que 
directeur de centre de vacances ou de loisirs en Mayenne et 
ce, dans les 5 ans suivant la formation 

BAFA : 300€ 
BAFD : 450€ 

Au stagiaire Obtenir le 
formulaire 
BAFA auprès 
de son conseil 
départementa
l 
 

CAF Locale - Appartenance au Régime général de la Sécurité Sociale 
- Ressources de QF < 686,02 € 

BAFA FG : 92,23€  
BAFA APPRO : 65,55€ 
BAFD FG : 121,96€  
BAFD PERF : 99,09€ 

Au stagiaire Site internet 

Pass’citoyen 
de Château-
Gontier 
Bazouges 

- Résider à Château-Gontier Bazouges depuis 1 an 
minimum 
- Avoir entre 16 et 18 ans 
- Effectuer 30h minimum de bénévolat au sein d'un service 
de la commune ou d'une association municipale 

BAFA : 200€ Au stagiaire Transmettre le 
formulaire au 
Service Jeunesse 
 
Obtenir le 
formulaire 

☞ Revenir à la présentation ☞ Consulter les aides de ma région/mon département 

https://www.epassjeunes-paysdelaloire.fr/culture-sport/
https://www.epassjeunes-paysdelaloire.fr/culture-sport/
https://www.epassjeunes-paysdelaloire.fr/culture-sport/
http://www.pack15-30.fr/index.php?id=36
https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/cd53-bafa
https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/cd53-bafa
https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/cd53-bafa
https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/cd53-bafa
https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/cd53-bafa
https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/cd53-bafa
http://www.caf.fr/allocataires/caf-de-la-mayenne/offre-de-service/enfance-et-jeunesse/bafa-bafd
https://www.infos-jeunes.fr/sites/default/files/20190314103052.pdf
https://www.infos-jeunes.fr/sites/default/files/20190314103052.pdf
http://ppt/slides/slide2.xml
http://ppt/slides/slide8.xml


72 – SARTHE 

Organisme  Condition d’attribution  Montant des aides  Versement des aides  Contact  

Région - Être scolarisé dans un lycée du Pays 
de la Loire 
- Résider en Pays de la Loire 
- Avoir entre 15 ans et 19 ans 

60€ 
(Sous forme de coupon) 

À l’organisme conventionné 
(L’UCPA est conventionné) 

Site E-Pass 

Bourses 
d’Allonnes 

- Avoir entre 17 et 30 ans 
- Résider à Allonnes 
- Être non-salariés 
- Avoir un quotient familial ≤ 700 € 
- S'engager bénévolement pendant 
25h sur des manifestations ou des 
temps forts organisés par le Service 
Municipal Jeunesse d'Allonnes 
ou 
- Travailler bénévolement 4 journées 
pendant les vacances scolaires pour 
l'Opération Tickets Sports Loisirs 

BAFA FG :  250€ Au stagiaire Site internet 

MSA Sarthe Au stagiaire MSA Mayenne-
Orne-Sarthe 
30, rue Paul 
Ligneul, 72032 LE 
MANS Cedex 9 
Site internet 

☞ Revenir à la présentation ☞ Consulter les aides de ma région/mon département 

https://www.epassjeunes-paysdelaloire.fr/culture-sport/
https://www.epassjeunes-paysdelaloire.fr/culture-sport/
https://www.epassjeunes-paysdelaloire.fr/culture-sport/
http://www.pack15-30.fr/index.php?id=36
http://www.allonnes.fr/a-vivre/lenfance-et-la-jeunesse/le-point-information-jeunesse/
https://mayenne-orne-sarthe.msa.fr/
http://ppt/slides/slide2.xml
http://ppt/slides/slide8.xml


85 – VENDÉE 

Organisme  Condition d’attribution  Montant des aides  Versement des aides  Contact  

Région - Être scolarisé dans un lycée du Pays 
de la Loire 
- Résider en Pays de la Loire 
- Avoir entre 15 ans et 19 ans 

60€ 
(Sous forme de coupon) 

À l’organisme conventionné 
(L’UCPA est conventionné) 

Site E-Pass 

Bourse de 
Saint-Hilaire-
de-Riez 

- Résider à Saint-Hilaire-de-Riez 
- Avoir entre 17 et 25 ans 

BAFA FG : 500€ Au stagiaire Plaquette BAFA 

Bourse de 
l’Ile-d’Yeu 

- Résider à l'Ile d'Yeu 
- Effectuer son stage pratique dans 
une structure municipale 

BAFA : 250€ Au stagiaire Se renseigner 
auprès de la 
Mairie 

 Bourse "Coup 
de pouce" de 
Chanverrie 

- Résider à Chanverrie 
 

BAFA  FG :  50€ 
BAFD PERF : 50€ 

Au stagiaire Se renseigner 
auprès de la 
mairie 

MSA Vendée Au stagiaire MSA Loire-
Atlantique 
Vendée 
33 boulevard 
Réaumur, 85933 
LA ROCHE SUR 
YON Cedex 9 
Site internet 

☞ Revenir à la présentation ☞ Consulter les aides de ma région/mon département 

https://www.epassjeunes-paysdelaloire.fr/culture-sport/
https://www.epassjeunes-paysdelaloire.fr/culture-sport/
https://www.epassjeunes-paysdelaloire.fr/culture-sport/
http://www.pack15-30.fr/index.php?id=36
https://www.sainthilairederiez.fr/medias/2016/04/bourses_pij2015.pdf
https://loire-atlantique-vendee.msa.fr/
http://ppt/slides/slide2.xml
http://ppt/slides/slide8.xml

