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Organisme  Département  Conditions d'attributions Formation  Montant1 Contacts 

Conseil Régional du 
Centre 

Bourse régionale  

Etre âgé de 17 à 25 ans, être domicilié en 
région Centre, suivre une formation en région 
et ne pas bénéficier d’une prise en charge 
intégrale par un employeur ou une collectivité.  

Bafa Base uniquement 

100 €2, soit 485 € en 
Internat  (465 €) et 350€ 
en demi-pension 

02 38 81 27 37 
info.centre@famillesrurales.org 

DDCS(PP)3 
(D) 

Loir & Cher (41) 
Convention avec la Ddcspp 41 et un employeur 
sur le Loir & Cher 

Bafd uniquement  
Se renseigner auprès de 
la Ddcs 41 

08 10 02 41 41 

CNAF4 
(D) 

Aide nationale 
Etre allocataire CAF 
Pas de condition de ressource 

Bafa 
Approfondissement 
uniquement  

91,47 € 
106,71 €5 

www.caf.fr 

CAF 41 
(D) 

Loir & Cher (41) 
Etre allocataire + convention avec la  Ddcspp 41 
et un employeur sur le Loir & Cher.  

Bafa Base & Appro 
Stage pratique 
Bafd  

150 € 
77 € 
500 € 

08 10 25 41 10 

CAF 28 
(D) 

Eure & Loire (28) Etre allocataire + suivre la formation complète 
Bafa complet 
si appro Handicap ou 
Petite Enfance  

241,47 € 
 
291,47 € 

08 10 25 28 10 

(D) = Dossier à retirer directement auprès des services de l'organisme ou sur son site Internet 
 

Tarifs réduits pour :  
 Adhérents Familles Rurales : joindre à l’inscription la copie de la carte d’adhérent 

 Elèves scolarisés en MFR (Maison Familiale Rurale) : joindre à l’inscription la copie de la carte de scolarité 

 Détenteurs ou bénéficiaires de la carte Famille Nombreuse : joindre la copie de la carte 

 Stagiaires inscrits en fratrie (frère et/ou sœur) sur un même stage ou la même année à Familles Rurales : le préciser au moment de l’inscription 

 Stagiaire ayant fait leur stage de formation générale avec Familles Rurales Fédération Régionale Centre – Val de Loire  

                                                           
1 Les montants sont  indiqués sous réserve de confirmation par les organismes financeurs et certaines participations peuvent ne plus existées ou être modifiées sans que nous en soyons  informés. Familles 
Rurales ne peut être tenue responsable en cas d'erreur ou de suppression d'une aide. 
2 Aide du Conseil Régional non garantie à ce jour. Le montant sera déduit de la facture seulement si le dispositif est renouvelé en 2016. Pour en bénéficier, le stagiaire doit répondre aux critères d'attribution : 
ne pas bénéficier d’une prise en charge intégrale par un employeur ou une collectivité ou un autre financeur, avoir moins de 26 ans et être domicilié en Région Centre. 
3 Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection de la Population ou DDCS dans les départements 37 et 45. 
4 Caisse d'Allocation Familiale 
5 Participation majorée pour un approfondissement ayant pour thème la petite enfance 

Exemple d’aide avec la CAF du Loiret : 

Un stagiaire domicilié dans le Loiret âgé de 

17 à moins de 26 ans paye au total 25€ 

pour une formation générale !  

mailto:info.centre@famillesrurales.org
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Informations fournies sous réserve de confirmation par les partenaires et organismes financeurs désignés. Familles Rurales Fédération Régionale Centre ne peut être tenue responsable du désengagement ou de la modification d’une aide par l’organisme. 
Le paiement du stage peut être échelonné sur trois mois maximum, sous réserve que le solde de la formation soit encaissé au plus tard une semaine avant la formation. Ce qui implique une inscription trois mois à l’avance pour un paiement échelonné en trois fois   

    

 

                                                           
6 QF : Quotient Familial 
7 (D) : Dossier de demande à retirer auprès de l'organisme 

Organisme  Département  Conditions d'attributions Formation  Montant Contacts 

CAF 37 
(D) 

Indre & Loire (37) 
Etre allocataire  + avoir entre 17 et 20 ans + QF6  
< à 770€ 

Bafa Base & Appro 
Stage pratique 

150 € 
77 € 

08 10 25 37 10 

CAF 45 
(D) 

Loiret (45) 
Etre âgé de 17 à moins de 26 ans 
Pas de condition de ressources !  
(nouveau en 2016) 

Bafa Base & 
Approfondissement 

460 € Base en Internat 
350 € Base en demi-pension 
250 € Appro en Internat 
160 € Appro en demi-pension 

08 10 25 45 10 

Pôle Emploi7 
(D) 

Aide régionale Etre demandeur d'emploi  Voir directement avec un conseiller Pôle Emploi www.pole-emploi.fr 

MSA Beauce Cœur de 
Loire (D) 

Cher (18) + Eure & Loir 
(28)  + Loiret (45) 

Etre bénéficiaire MSA 
Sans conditions d'âge ni de ressources 

Bafa Appro uniquement 
Bafd Perf uniquement 

90 € 
110 € 

02 48 55 40 32 

MSA Berry Touraine (D) 
Indre (36) + Indre & Loire 
(37) + Loir & Cher (41) 

Etre bénéficiaire MSA + avoir entre 17 et 20 ans 
+ Q.F MSA < 1071€ 
Dossier auprès de l'organisme 

Bafa Base & Appro 150 € 02 54 44 87 74 

Conseil Général 18  
(D) 

Cher (18) 
Etre domicilié dans le Cher 
Selon quotient familial 

Bafa Base & Appro 
Bafd Base & Perf 

100 à 150 € 
100 à 150 € 

02 48 25 24 44 
www.cg18.fr 

Conseil Général 28 
 (D) 

Eure & Loir (28) 
Etre domicilié dans l'Eure & Loir 
Faire son stage pratique avec un employeur 
situé dans le 28 

Bafa Base & Appro 
Bafd Base & Perf 

80 € 
300 € 

02 37 34 96 20 

Familles Rurales 36  
(D) 

Indre (36) 
Faire le base + pratique et/ou Appro + séjour 
avec Familles Rurales 

Tous les stages 25 % du montant 02 54 08 71 71  
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