INFORMATIONS SUR LES AIDES POSSIBLES POUR
LES APPRENTI(E)S DE L’IMS DU CHU DE BORDEAUX.
Être apprenti(e), c’est pouvoir aussi bénéficier d’un soutien financier, à plusieurs niveaux.
Coût de la formation en apprentissage
Prise en charge de l’intégralité des frais de scolarité.

Exonérations
Exonération des cotisations salariales légales sur les rémunérations inférieures
ou égales à 79% du SMIC. Le salaire brut de l’apprenti(e) est quasi équivalent
au salaire net.
Exonération de l’impôt sur le revenu dans la limite du SMIC

CAF : Aide Personnalisée au Logement
Un(e) apprenti(e), comme un(e) étudiant(e) et un(e) salarié(e), a droit aux aides
sociales au logement.
Les ressources de l'apprenti(e) (salaire, aide parentale) ne doivent pas dépasser un
certain plafond pour y accéder. C'est la CAF (Caisse d'Allocation Familiale) qui
détermine et verse l'APL (Aide Personnalisée au Logement).
Simulateur de calcul et demande d'allocation logement sur le site de la CAF.
www.caf.fr
L’avance LOCA-PASS® pour le dépôt de garantie
Dispositif d’Action qui permet de verser immédiatement le dépôt de
garantie demandé par le bailleur et de le rembourser petit à petit,
sans payer d’intérêts, sur une durée maximale de 25 mois. Son
montant est de 1 200 € maximum.
La garantie VISALE
Dispositif d’Action Logement qui se porte garant auprès du
bailleur.
L’aide MOBILI-JEUNE®
Dispositif d’Action Logement sous forme d’une subvention
permettant de prendre en charge une partie du loyer (entre 10€ et
100€ maximum) chaque mois et pendant 1 an.
L’aide Mobili-Pass pour changer de logement
Dispositif d’Action Logement qui prend la forme d’un prêt à taux
réduit ou d’une subvention. Afin de faciliter la mobilité https://alternant.actionlogement.fr
professionnelle en prenant en charge certains frais de
déménagement et d’emménagement près du lieu de travail ou de
formation.
L’avance 1ère loyer
Aide de la Région Nouvelle-Aquitaine pour faire face aux dépenses liées à
un emménagement dans un nouveau logement pour effectuer une formation
ou un stage.
https://avanceloyer.solihanouvelleaquitaine.fr/

Prime d'activité
Les apprenti(e)s de plus de 18 ans peuvent bénéficier sous certaines conditions de la
prime d'activité octroyée par la CAF.

Aide au financement du permis de conduire
Une aide au financement au permis de conduire de catégorie B est
octroyée à hauteur de 500€ sur justificatif de la facture de l’auto-école
datant de moins d’un an.

Transport
Le CFA peut vous guider sur les aides possibles
sur le réseau TER Nouvelle Aquitaine et sur le
réseau TMB
La carte d’étudiants des métiers
Carte délivrée par le CFA pour la durée de la formation. Elle permet
de bénéficier de réductions tarifaires identiques à celles dont
bénéficier les étudiants de l’enseignement supérieur.

Aide au 1er équipement
Aide de prise en charge des frais de 1er équipement pédagogique
plafonnés à 500 € sous certaines conditions et selon le secteur dont
relève l’employeur.
Aide à la mobilité internationale
Sous certaines conditions et selon la formation, il est possible de réaliser
une partie du contrat d’apprentissage à l’étranger.
Une partie des frais peut être prise en charge.

Le chèque-livre
Coupon de 20 euros offert par la région Nouvelle-Aquitaine à utiliser pour
l’achat de tout type d’ouvrage auprès des partenaires de la Région.
Le fonds social formation
Les apprenti(e)s qui connaissent des difficultés financières imprévues
peuvent demander aux CFA une aide au titre du fonds social d’aide aux
apprentis pouvant aller de 100 € à 1000 € maximum par an et par
demandeur.
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