
Origine de l’aide Conditions générales Montant

BAFA 

C.A.F des Vosges -          être allocataire ou ressortissant du régime général

-          déposer à la CAF la demande, dans un délai maximum de trois mois suivant le début 
de la formation.

229 €

 -       Disposer de ressources : quotient familial inférieur ou égal à 640 €

-          Versement de la bourse en une seule fraction à l’issue du stage théorique, sur 
présentation d’une attestation de présence

-           Versement au stagiaire

CONTACT 

Unité Aides  Financières BAFD

Individuelles et collectives -          être allocataire ou ressortissant du régime général 229 €

Tél : 0810.25.88.10
-          déposer à la CAF la demande, dans un délai maximum de trois mois suivant le début 
de la formation.

-          Disposer de ressources : quotient familial inférieur ou égal à 600 €

-          Versement de la bourse en une seule fraction à l’issue du stage théorique, ou à l’issue 
du stage de renouvellement BAFD sur présentation d’une attestation de présence

-           Versement stagiaire

BAFA 

C.N.A.F -          être ressortissant ou non du régime général 91.47  €

CONTACT -          Résider dans les Vosges

Unité Aides  Financières -          Pas de distinction d’age ou

Individuelles et collectives -          Avoir suivi la session de formation générale et le stage pratique

Tél : 0810.25.88.10
-          Adresser la demande d’aide (formulaire cerfa n°60.4006), dûment complétée  et 
validée pour chaque étape de la formation, dans les trois mois suivant l’inscription à la 

106.71 €

-           Versement de la bourse en une seule fraction lors de l’inscription au stage 
d’approfondissement ou de qualification.

BAFA

Conseil  Etre en possession de la carte ZAP 

Général -          être âgé de moins de 25 ans

Des Vosges -          être domicilié dans les Vosges 100 €

  - avoir effectué le stage d’approfondissement avec un organisme Lorrain

CONTACT 

Mission Jeunes

Tél . 03.29.29.89.60

Vous trouverez dans le carnet ZAP    un chèque de 100 € que 
vous pourrez nous remettre afin que nous déduissions cette 
somme de votre formation approfondissement.

Aides aux Formations BAFA et BAFD
D’animateur et de directeur de Vacances et de Loisirs

L’organisme chargé de la formation doit être habilité par le ministère de la jeunesse, des Sports et de la Vie Associative.


