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FAIS LE BON CHOIX,
pour 250 € en pension ou pour 34 € en demi-pension1 !
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FORME-TOI AVEC FAMILLES RURALES DE MAINE ET LOIRE !

Coût du BAFA
Formation générale :

Approfondissement :

549 € en pension complète
439 € en demi-pension

440 € en pension complète
345 € en demi-pension

TOTAL : 989 € en pension ou 784 € en demi-pension

Près de

Les aides possibles

(au 1/06/2014)

750 €
d’aide1

Aux ressortissants du régime général

Aux ressortissants de la MSA du Maine et Loire

90 € de la CAF

2

200 € de la CAF de Maine et Loire 3
Si tu choisis les approfondissements « petite enfance », « périscolaire » ou « handicap » et que tu
résides en Maine et Loire4

300 € de la MSA2

40 € (20 € par stage) si ta famille est adhérente à Familles Rurales
120 € (60 € par stage) si tu as le Pass culture et sport délivré par le Conseil Régional des Pays de la Loire
et que tu fais ton BAFA sur 2 années scolaires
Environ 300 € si tu fais ton stage pratique dans une association Familles Rurales
(obligation de rémunération des stagiaires)
Certains comités d’entreprises
1

Certaines aides sont attribuées après avance de la totalité du prix des stages.
Sous conditions d’acceptation de la CAF ou de la MSA (imprimé à demander auprès des organismes financeurs).
3
Aide non accordée aux personnes en formation professionnelle et sous conditions pour les personnes en insertion.
4
Formulaire à demander à la fédération Familles Rurales du Maine et Loire.
2

Dans ces conditions, le BAFA te reviendra
à moins de 250 € en pension complète ou 34 € en demi-pension !

14 rue Savary - ANGERS
sylvie.sionniere@famillesrurales49.org
02 41 18 20 04
www.ma-formation-bafa.fr

