Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateurs
MODE OPÉRATOIRE
pour Paiement des Aides par la CAF Vaucluse

 INFORMATIONS SUR LES AIDES BAFA
La CAF de Vaucluse apporte deux types d’aides distinctes pour accompagner les Jeunes
dans leur démarche de formation :
 Aide Locale : Cette aide est accordée aux:
o jeunes de moins de 26ans domicilié en Vaucluse
o allocataires ou enfants d’allocataire
o sans emploi fixe rémunéré
o famille ayant un QF <396€.
o L’organisme de formation doit être domicilié en PACA.
Le montant de l’aide fixé par décision du Conseil d’Administration est de 198 €. Elle peut
être versée après la validation du 1er stage et obtention du BAFA à l’issue du 3ᵉ stage.
 Aide Nationale : Cette aide est accordée aux :
o jeunes domiciliés dans le département du Vaucluse sans condition de
ressources, ni d’âge.
Son montant est fixé par la CNAF et diffère selon le type du 3ᵉ stage. Elle est de 91 € 47
pour un stage d’approfondissement, perfectionnement ou spécialisation, ou de 106 € 71 si
le 3ᵉ stage est un stage de spécialisation Petite Enfance.
 PROCEDURE DE DEMANDE :
La demande est effectuée par la famille à l’aide du formulaire Cerfa 11 381*02 uniquement.
Tout autre formulaire ne sera désormais plus pris en compte. Cette demande doit être
accompagnée de toutes les attestations de stage entièrement remplies avec signature et
cachet des établissements ou organismes formateurs.
En cas de prorogation du délai de 30 mois pour effectuer la totalité de la formation, il est
obligatoire de fournir cette dérogation pour éviter une notification de refus.
 REGLEMENT CAF
L’aide locale sera versée à l’allocataire.
L’aide nationale sera versée à l’organisme de formation si la formation a lieu en région
PACA. Dans le cas contraire ou en cas du paiement de la totalité de la formation par
l’allocataire, joindre une facture acquittée.
Le dossier de demande BAFA complet doit être retourné dûment rempli, visé par
l’organisme de formation et signé à l’adresse suivante :
Caisse d’Allocations Familiales de Vaucluse
6 rue Saint-Charles
84049 AVIGNON CEDEX 9

Aide locale:

Aide locale:

Aide nationale:
•

* Spécialisation petite enfance

Domicilié en Vaucluse

