
 

Familles Rurales Fédération Régionale Centre Val de Loire - 1 rue d’Aquitaine 45380 La Chapelle Saint Mesmin 

Les aides au financement BAFA et BAFD en Région Centre Val de Loire 

© = Nous vous fournissons les documents CAF à la fin de votre formation. 

* L’aide CAF Touraine inclut l’aide CNAF BAFA 

Où Qui Conditions Formation Montant Qui contacter 

Tous 
départements 

CNAF © (Caisse 
Nationale 
d’Allocations Familiales) 

Tous stagiaires BAFA de 17 ans 
révolus, allocataires ou non 
Avoir suivi les trois stages 

Pour l’ensemble de la 
formation 

91,47 € quel que soit l’approfondissement 
Ou 106,71 € pour un approfondissement « Petite 
Enfance »  

Votre CAF 
départementale 

Indre et Loire CAF 37   

Résider en Indre et Loire 
QF plafond : 830 €.  
Le QF est calculé sur la base du 
mois précédent la demande (M-1). 

BAFA Formation 
Générale  
+ 
BAFA 
approfondissement 

Internat :  

- 250 € :  Formation générale 

- 350 € :  Approfondissement * 

- 400 € : Appro handicap ou public vulnérable * 

Demi-pension et/ou Externat :  

- 150 € : Formation générale 

- 250 € : Appro * 

- 300 € : Appro handicap ou public vulnérable * 

Caf de l’Indre et Loire 

0 810 25 37 10 

Loiret CAF 45 © 

Résider dans le Loiret 
Avoir entre 17 et 26 ans,  
être allocataire à titre personnel 
ou présent sur le dossier de ses 
parents 

BAFA Formation 
Générale  
+ 
BAFA 
approfondissement 

Internat :  

- 350 euros Formation générale 

- 250 euros Approfondissement 

Demi-pension et/ou Externat :  

- 250 euros Formation générale 

- 150 euros Approfondissement 

Caf du Loiret 
0810 25 45 10 

Eure et Loir CAF 28  Résider en Eure et Loire 
BAFA 
approfondissement 

241,47 € + 50 € si le thème de 
l’approfondissement porte sur la petite enfance 
ou le handicap 

CAF d’Eure et Loir 
0810 25 28 10 

Loir et Cher 

DDCSPP, CAF et 
employeur 

Signer une convention avec un 
employeur du 41, d’une durée de 
4 ans 

BAFD 
Prise en charge quasi-totale, participation de 50 
euros de la part du stagiaire 

DDCSPP du Loir et 
Cher 
02 54 90 97 13 

CAF 41  

Résider dans le Loir et Cher 
Avoir entre 17 et 30 ans 
Etre allocataire de la CAF 
QF inférieur ou égal à 800 

 

BAFA 

Internat :  

- 350 euros Formation générale 

- 250 euros Approfondissement 

Demi-pension et/ou Externat :  

- 250 euros Formation générale 

- 150 euros Approfondissement 

CAF du Loir et Cher 
0 810 25 41 10 

Indre 
Familles Rurales de 
l’Indre 

Faire le BAFA Base + stage 
pratique et/ou BAFA appro + 
séjour avec Familles Rurales 

BAFA Formation 
Générale et/ou BAFA 
approfondissement 

25% du montant de la formation 
Familles rurales 36 
02 54 90 58 00 

Région Centre 
Val de Loire 

Pôle emploi 
Etre demandeur d’emploi et 
remplir certaines conditions 

BAFA Formation 
Générale et/ou BAFA 
approfondissement 

S’adresser à > 
Votre conseiller pôle 
emploi 

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=caf+indre+et+loire
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=caf+du+loir+et+cher
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Les aides au financement BAFA et BAFD en Région Centre Val de Loire 

© = Nous vous fournissons les documents CAF à la fin de votre formation. 

D’autres organismes peuvent accorder des aides au financement : les communautés de communes, les mairies, les comités d’entreprise, les employeurs, etc.  
N’hésitez pas à vous renseigner directement auprès de ces organismes ou de votre Mairie.  

Illustration d’une aide pour un stagiaire Bafa habitant le Loiret et suivant les deux stages de formation en Internat : 350 € + 250 € + 91,47 € = - 691,47 € sur le prix de la formation 
Illustration d’une aide pour un stagiaire Bafa habitant le Loiret et suivant les deux stages de formation en Demi-pension : 250 € + 250 € + 91,47 € = - 591,47 € sur le prix de la formation  
 

NOUVEAUTE POUR L’ANNEE 2022 : 

Du 1er janvier au 31 décembre 2022, les stagiaires inscrits en formation Approfondissement (3ème stage) organisée en INTERNAT (avec 

hébergement et repas) bénéficient d’une aide financière de 200 € sans condition de ressource ou de domiciliation dans la mesure des 

bourses disponibles. 

Pour en bénéficier, il vous suffit de vous inscrire en INTERNAT sur une formation approfondissement et de compléter le formulaire de 

demande d’aide financière MJES correspondant que vous pouvez télécharger > ICI. 

 

POUR TOUT COMPLEMENT D’INFORMATION, VOUS POUVEZ NOUS CONTACTER AU : 

02 38 81 27 37 (laisser un message si besoin) 

info.centre@famillesrurales.org 

 

Où Qui Conditions Formation Montant Qui contacter 

Région Centre 
Val de Loire 

Dispositif Sésame, DRDJSCS 
Remplir les conditions 
spécifiques au dispositif et être 
suivi par un référent Sésame.  

BAFA Formation 
Générale et/ou BAFA 
approfondissement 

S’adresser à > 
UFOLEP Centre Val de 
Loire -  02 38 54 02 00 
Votre mission locale 

Région Centre 
Val de Loire 

MSA 
Etre bénéficiaire MSA et avoir 
fait la demande auprès de la 
MSA dont vous dépendez 

BAFA Formation 
Générale et/ou BAFA 
approfondissement 

S’adresser à > 
Votre MSA 
départementale 

Région Centre 
Val de Loire 

Fond d’aide aux jeunes des 
conseils départementaux 

Remplir les conditions 
spécifiques au dispositif et être 
suivi par une mission locale 

NC S’adresser à > Votre mission locale 

https://centre-val-de-loire.famillesrurales.org/sites/multisite.famillesrurales.org._centre-val-de-loire/files/ckeditor/contenus/fichiers/AIDE%20BAFA%20MENJS%202022_FORMULAIRE%20avec%20notice.pdf
mailto:info.centre@famillesrurales.org

