le contrat
d'apprentissage
LES AIDES À DESTINATION DES APPRENTIS
(Mise à jour : 11 janvier 2021)
TYPE D’AIDE

INTITULÉ

Mobili-jeunes

ORGANISME

Action
logement

MONTANT

100 €

INFORMATIONS
COMPLÉMENTAIRES
Aide au logement qui permet de
prendre en charge une partie du loyer
pendant la durée de formation en
alternance
Click !

Aide au
logement

Hébergement
Restauration

Aide à
l’équipement

Aide pour financer le dépôt de
garantie réclamée par le bailleur

Avance
Loca-Pass

Action
logement

Garantie
Visale

Action
logement

Aide à la
mobilité

Action
logement

APL

CAF

Hébergement
restauration

Interlocuteur : CFA
Financeur : OPCO

6 € par nuitée Sous couvert du CFA
3 € par repas

Aide au
premier
équipement

OPCO

500 € max
Selon OPCO

Aide à
l’équipement
professionnel
–informatique
– et manuels
scolaires

1 200 €
(caution)

En savoir plus

Click !

En savoir plus

Sert de garant

1 000 €

Aide en cas de changement de logement pour se rapprocher de son lieu
de travail
Dispositif de droit commun ouvert
aux apprentis

Prise en charge d’une partie des coûts
de votre équipement professionnel
ou informatique, ainsi que l'achat des
manuels scolaires

UITE EN 2021
D
N
O
C
E
R
N
O
N
E
150
€
max
AID
Région AuRA

Click !

En savoir plus

TYPE D’AIDE

INTITULÉ
Aide au
permis de
conduire
destinée aux
apprentis

Aide au
permis de
conduire

Aide
BAFA,
BNSSA,
BAFD

Impôts
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Autres
aides

Travailleurs
handicapés

Financer ma
formation
au permis de
conduire

ORGANISME

MONTANT

INFORMATIONS
COMPLÉMENTAIRES
Renseignements auprès du CFA

Interlocuteur :
CFA

500 €

Région AuRA

18 à 19 ans
200 €
500 € contre réalisation
d’une mission d’engagement volontaire de 80h ;
1000€ contre réalisation
Click !
d’une mission d’engagement volontaire de
150h.

En savoir plus

Financement
du passage
Région AuRA
du BAFA,
BNSSA, BAFD

200 € contre réalisation
d’une mission d’engagement volontaire de 35h.

Click !

En savoir plus

Financement
du passage du
CAF
BAFA, BNSSA, BAFD

91,47 euros (majoré de
15,24 euros si l’approfondissement est centré sur
la petite enfance)

Click !

En savoir plus

Exonération
de l’impôt sur Etat
le revenu

Bourse au
mérite + pour
les lycéens et
apprentis

Région AuRA

Pass’Région

Région AuRA

Pass Culture

Ministère de la
Culture

Carte
d’étudiant

CFA

Aménagement

FIPHP

Les revenus des apprentis ne
sont pas assujettis à l’impôt sur le
revenu dans la limite du SMIC.

N/A

500 €

Diverses aides et réductions

Portefeuille numérique
de 500 €

La candidature du jeune est proposée par l’enseignant, le conseiller principal d’éducation ou un
membre de l’équipe de direction
de l’établissement de formation.
Click !

En savoir plus

Click !

En savoir plus

Jeunes de 18 ans (valable pour une
année seulement)
Click !

En savoir plus

Diverses réductions pour les
apprentis sur présentation de
cette carte d’étudiant
Diverses aides pour
l’aménagement du
poste, du parcours de
formation

Click !

En savoir plus

 Ces aides sont portées par divers organismes et peuvent faire l’objet de modifications ou d’évolutions sans
que le GRETA CFA n’en soit informé.

Contactez votre GRETA CFA de proximité :

AIN
04 74 32 15 90

LOIRE
04 77 32 48 02

LYON MÉTROPOLE
04 78 78 84 84

RHÔNE
04 74 02 30 16

www1.ac-lyon.fr/greta/contrat-dapprentissage

