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La Caf du Loiret aide les jeunes à financer leur Bafa 

Afin d’encourager les jeunes à passer le brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur (Bafa), la Caf 
du Loiret propose, sous certaines conditions d’attribution, des aides financières.  

Une opportunité aux multiples avantages 
Le Bafa est une occasion intéressante d’entrer dans le monde du travail en vivant des expé-
riences uniques. Il permet de gagner en autonomie, de développer des qualités d’encadrement et 
de prendre des responsabilités sociales tout en percevant une indemnité et en découvrant de 
nouveaux lieux. Ces expériences pourront être valorisées et ajouter des compétences au CV ! 

Une aide nationale versée après la réalisation des 3 sessions de formation 
Les Caf proposent une aide financière une fois les 3 étapes du Bafa accomplies. Elle est attribuée 
à partir de 17 ans, sans condition de ressources. Elle s’élève à 91,47 € avec une majoration pos-
sible de 15,24 € si la session d’approfondissement ou de qualification est centrée sur l’accueil du 
jeune enfant. 

Une aide locale supplémentaire 
Pour la session de formation générale et la session d’approfondissement, la Caf du Loiret permet 
aux jeunes du département de bénéficier d’une aide locale supplémentaire. Elle est versée après 
chacune de ces sessions aux stagiaires âgés de 17 à moins de 26 ans sans condition de res-
sources. 

Son montant est forfaitaire et varie selon la nature et les modalités de la formation suivie. 
• Formation générale internat : 350 € 
• Formation générale en demi-pension et externat : 250 € 
• Formation de perfectionnement en internat : 250 € 
• Formation de perfectionnement en demi-pension et externat : 150 € 

Des aides cumulables 
Ces aides sont cumulables. Les formulaires de demande sont disponibles sur Caf.fr. 

D’autres aides peuvent également être proposées par d’autres organismes : 

• L’État accorde cette année, une aide de 200 € pour financer la session d’approfondisse-
ment ou de qualification si celle-ci est effectuée en internat. 

• Selon le lieu de résidence, certaines mairies peuvent également contribuer. 
• Les comités d’entreprise, les Conseils départementaux et régionaux sont aussi parfois con-

cernés par de ce type d’aide.  
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