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AIDE BAFA DE 200€ 
 

 

Une aide BAFA de 200€ est attribuée à toutes les personnes, sans condition de ressources, 
qui s'inscrivent à un approfondissement ou une qualification BAFA avec une date de départ 
entre le 1er janvier et le 2 mai 2022.  

 
(le dispositif sera peut-être reconduit pour ceux qui s'inscrivent cet été mais nous n'avons encore aucune 
certitude. Nous te conseillons donc de t'inscrire sur une session qui se déroule pendant les prochaines périodes 
de vacances pour être certain d'en bénéficier) 
 

Quelles formations sont concernées ? 

 Toutes les sessions d’approfondissement ou de qualification au BAFA se déroulant entre le 
1er janvier 2022 et le 8 mai 2022. 

Puis-je bénéficier de cette aide ?  

 Cette aide exceptionnelle est à vocation universelle, attribuée sans critère spécifique d’âge, 
de domiciliation et de situation sociale. Du moment que tu t'inscris à un approfondissement 
ou une qualification, tu en bénéficies (attention, cela ne concerne pas les formations 
générales). 

Quand est-ce que je pourrai m'inscrire en bénéficiant de cette aide ? 

 Nous sommes actuellement en train de paramétrer notre site pour que tu puisses bénéficier 
de l'aide directement dès ton inscription en ligne. Tout fonctionnera dans quelques jours ! 

 Si jamais tu crains de perdre ta place et que tu veux être sûr de partir sur une formation en 
particulier, tu peux t'inscrire dès à présent et nous reviendrons vers toi pour réaliser le 
remboursement de 200€ par la suite. 

Comment faire si je me suis déjà inscrit, ai-je droit à cette aide ? 

 Si l'inscription a déjà été faite pour un approfondissement ou une qualification BAFA ayant 
lieu pendant les vacances d'hiver et de printemps de l'année 2022, l'UCPA reviendra 
rapidement vers toi pour procéder au remboursement des 200€ a posteriori. 

Cette aide est-elle cumulable avec d'autres aides ? 

 Oui, tu peux bénéficier de cette aide et d'autres types d'aides. Le montant total des aides ne 
peut excéder le prix de vente de la session. 

 


