
 
 

AIDES AUX APPRENTI(E)S 
 

Mis à jour, le 05.12.2022. 

 

AIDES MODALITES 

 

Aides OPCO (OPérateur de COmpétences) 

Aide Hébergement et Restauration 
 

Aide gérée par Madame RENAUDEAU 

Aide financière pour l’hébergement et la restauration (déduite de votre avis de sommes à payer) pour les jeunes ayant signé un 
contrat d’apprentissage avec les entreprises du secteur privé.  
Les jeunes ayant signé un contrat avec une Collectivité, un tarif spécifique a été appliqué (voir Cadre juridique et financier…). 
Les Prépa-Apprentissage ont également un tarif spécifique (voir Cadre juridique et financier…). 

Dotation Premier Equipement 
 

Aide gérée par Madame RENAUDEAU 
Dotation pour les équipements professionnels (tenue de travail, chaussures de sécurité, outils, …). 

 

Aides CONSEIL REGIONAL 

Fonds Social Apprenti Régional 
 

Dossier à demander à Mme PLESSIS 

Le Fonds Social Apprenti Régional permet de venir en aide aux jeunes du centre qui rencontrent des difficultés financières au 
cours de leur parcours. Il s'agit de réduire les inégalités d'accès à la formation, en évitant que les difficultés financières, notamment 
liées aux transports, à l’hébergement ou à la restauration ne viennent perturber leur formation. 
La demande sera instruite par une Conseillère de la Mission Locale. En cas d’acceptation de dossier, l’aide financière attribuée viendra 
en déduction des factures éditées par l’Etablissement. 

e.pass culture sport 
 

Validé par Madame PLESSIS 

 

Le e.pass culture sport facilite les sorties et l’engagement citoyen : 
Cinéma, spectacle, festival, évènement sportif ou chantier de jeunes bénévoles. 
Pour 8 € par an, accédez à plus de 200 € d’avantages valables auprès de partenaires situés partout en Pays-de-la-Loire. 
Informations sur : https://www.epassjeunes-paysdelaloire.fr/culture-sport/ 
 

Comment créer son compte e.passjeunes : https://www.youtube.com/watch?v=zOgc7ZyQH5w&ab_channel=paysdelaloire 
 

Demander son e.pass culture sport : https://www.youtube.com/watch?v=6Qm6XPU49tA&ab_channel=paysdelaloire 

 

Aides ETAT 

Pass Permis 
 

Formulaire à demander à Mme PLESSIS 

 Aide de 500 € pour financer le permis de conduire B. 
Aide à demander à partir de 18 ans et avant l’obtention du permis de conduire (l’apprenti ne doit pas être titulaire du permis de 
conduire sont donc exclus tous les apprentis passant le permis avant 18 ans). 

Action Logement  

 Aides concernant le logement. Pour connaître vos droits, informations sur : https://www.actionlogement.fr/ 

Carte Mezzo 

 

La carte Mezzo-26 pour 20 €, vous permet de bénéficier de 50 % de réduction sur vos trajets TER Pays de la Loire. 
 

Informations sur : https://www.ter.sncf.com/pays-de-la-loire/tarifs-cartes/cartes-de-reduction/carte-mezzo-moins-de-26-ans 

 

Autres dispositifs 

Carte d’Etudiant des Métiers Carte délivrée début novembre par le CFA, valable la durée de la formation. 
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