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Aide au BAFA avec la CAF de l'Oise
Source Caf de l'Oise ( Accueil Allocataires / Ma Caf / Offre de service / Enfance et jeunesse / Je souhaite passer mon
BAFA et obtenir une aide financière)
Je souhaite passer mon BAFA et obtenir une aide financière

Vous allez suivre la formation d&rsquo;animateur de centres de vacances et de loisirs (BAFA) et vous avez besoin
d&rsquo;une aide?

- Pour faciliter l&rsquo;accès au stage de base du Brevet d&rsquo;aptitude aux fonctions d&rsquo;animateur (Bafa), la
Caf de l&rsquo;Oise peut vous verser une aide forfaitaire de 350&euro;. Le Règlement intérieur d&rsquo;action sociale
(ci-contre) précise les conditions de l'aide. Pensez à nous transmettre l'attestation de fin de stage établie par le centre
de formation et mentionnant les dates, lieux et coûts de stage.

- Une aide forfaitaire peut aussi être accordée pour le stage d&rsquo;approfondissement ou de qualification. Cette aide
est majorée si votre stage est centré sur l&rsquo;accueil du jeune enfant. Téléchargez l'imprimé de demande d'aide.
Faites le remplir par l'organisme de formation et retournez le à l'adresse suivante :

Caf de l'Oise
2 rue Jules Ferry - CS 90729
60012 Beauvais Cédex

Lien direct [cliquer ici]

Lien vers le formulaire CAF Oise

BAFA : DEMANDE D&rsquo;AIDE À LA FORMATION :SESSION D&rsquo;APPROFONDISSEMENT OU DE
QUALIFICATION

Lien vers le formulaire
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