
    

   
 

REGLEMENT AIDE BAFA / REGLEMENT DE BASE 
 

Objectifs  Favoriser l’accès des jeunes à une formation payante 
 

Zone éligible  Le territoire de la Communauté de Communes de Charente Limousine comprenant 58 communes 

Organisme 
porteur du 
dispositif 

 Communauté de Communes de Charente Limousine (CCCL) 

Bénéficiaires  Jeunes de 17 à 18 ans 
 Domiciliés sur le territoire de Charente Limousine 

 
 

Calcul et 
modalités 
pratiques de 
l’aide 

 
 La participation financière de la Communauté de communes de Charente Limousine sera de 

185 à 275 € en fonction de 4 critères : (QF CAF avec plafond de ressources, expérience, 
motivation, incidence sur le projet d’étude), et sur la base d’une grille d’analyse 

 Elle sera versée directement à l’issue des stages aux familles bénéficiaires 
 Cette aide ne sera pas applicable à des stagiaires dans le cadre de leur formation continue 
 Le stage pratique devra être réalisé dans un accueil collectif de mineurs dont le siège est en 

Charente Limousine 
 Le stagiaire s’engage, une fois diplômé, sous réserve des emplois disponibles, à effectuer un 

contrat dans un accueil collectif de mineurs dont le siège est en Charente Limousine 
 
 La demande devra être déposée avant le début du 1er stage et au plus tard le 30-6-2022 
 La subvention ne sera pas automatique, il reviendra à la Commission d’apprécier au cas 

par cas le besoin d’accompagnement 
 

Pièces 
demandées 

 
 Un courrier signé du jeune prétendant à la bourse adressé à l’intention du Président de la 

CCCL 
 Un CV et une lettre de motivation précisant vos qualifications, vos expériences avec les 

enfants, vos engagements bénévoles ou citoyens 
 Une copie de la feuille d’imposition ou non-imposition sur les revenus 2020 de vos parents 

ou responsables légaux 
 Une copie de la CAF précisant le Quotient Familial de vos parents ou responsables légaux 

Pour les régimes agricoles, fournir les bons MSA 
 Un bon de « comité d’entreprise » précisant le montant de l’aide au BAFA 

Procédure 
d’instruction, 
d’attribution et 
de versement de 
l'aide 

 
 Dépôt de la demande auprès de la CCCL 
 Instruction menée par les services de la CCCL 
 Avis de la Commission Politiques Sociales, Santé, Solidarités Communautaires 
 Validation de la décision d’attribution par le Bureau Communautaire 

 

Modalités de 
versement de la 
subvention 

 
 Le paiement de la subvention interviendra : 
- en deux fois, l’acompte à la fin du stage pratique, et le solde à la fin du stage 
d’approfondissement 
- sur présentation des pièces justificatives nécessaires 
-  

 


