
 
 
 

Année de Formation 2017/2018 � CONTACTS 

GRATUITE de la FORMATION 

RESTAURATION : 2,50 € par repas           Les tarifs du Campus  

HEBERGEMENT : 9 € par nuitée                tiennent compte de cette déduction 
� Marina LEONIEN au 05.49.62.87.25. 
E-mail : m.leonien@cfametiers86.fr 

AIDE au PREMIER EQUIPEMENT PROFESSIONNEL : 
Pour tous les nouveaux contrats d’apprentissage de niveau V et IV,  le 
Campus distribue l’équipement spécifique à chaque jeune / métier 

� Cécile ROUHAULT au 05.49.62.24.90. 
E-mail : c.rouhault@cfametiers86.fr 

FONDS SOCIAL REGIONAL : 
Il intervient en cas de difficultés financières après étude du dossier 
(demande à retirer au Campus) 

� CONSEILLERS TUTEURS en INSERTION 
Coordonnées ci-dessous 

PASS’CONTRACEPTION : 
Accompagnement par des professionnels de la santé en toute 
confidentialité 

� Valérie BILLAULT au 05.49.62.24.90. 
E-mail : v.billault@cfametiers86.fr 

Pour les aides présentées ci-dessous,  
l’apprenti doit déposer directement une demande  

sur une plateforme dématérialisée de Gestion des Aides Régionales - GAR 

https://teleservices.poitou-charentes.fr   �  Procédure au verso 

PERMIS de CONDUIRE : 
Aide au Permis (sous conditions de ressources) après obtention de l’examen CAP ou BAC PRO 

� CONSEILLERS 
        TUTEURS  
     en INSERTION 
 

Coordonnées 
ci-dessous 

TRANSPORT : Versement d’un forfait par tranche kilométrique correspondant au trajet 
CFA/Entreprise quel que soit le mode de transport utilisé. 
 

Tranches kilométriques 
Distance entre le CFA et l’entreprise (1 aller) 

Montant 
du forfait 

Moins de 10 km 50 € 

De 11 à 30 km 80 € 

De 31 à 60 km 150 € 

De 61 à 90 km 220 € 

Plus de 90 km 360 € 
 

L’aide est attribuée et versée directement au bénéficiaire. Pour les mineurs, le RIB devra 
être intitulé au nom du jeune et porter la mention « Administrateur légal suivi des nom et 
prénom du ou des représentant(s) légal (aux) ». 

 

Les CONSEILLERS TUTEURS en INSERTION 
 

Vous rencontrez des problèmes en entreprise, vous avez besoin d'informations sur le logement, la santé, les 
aides régionales, vous avez d'autres difficultés relatives à votre formation  

La Région Nouvelle Aquitaine  
vous accompagne en mettant à votre disposition un Conseiller Tuteur en Insertion dans votre CFA. 

Le C.T.I., agent de la Région, est à votre écoute.  
 

Il peut immédiatement vous conseiller, en toute confidentialité, lors d’un entretien individuel pour rechercher avec vous 
des solutions. Il travaille en lien avec les équipes de l’établissement, les familles et les employeurs, les partenaires 

extérieurs (les missions locales…).  
Il peut se déplacer, si nécessaire, pour organiser des médiations avec votre entreprise. 

  

du LUNDI au VENDREDI 
 

� M. Abdelrani BEN EMBAREK - �  05.49.62.87.22.  -  E-mail : a.benembarek@laregion-alpc.fr 
 

� Mme Irène MONTAUBIN - �  05.49.62.67.11.  -  E-mail : i.montaubin@ laregion-alpc.fr 
 
29 JANVIER 2018 

Les AIDES aux APPRENTIS  
servies par la REGION NOUVELLE AQUITAINE  



 
 
 
 

Effectuer une demande d'aide en ligne 
 

Nous recommandons Mozilla Firefox pour utiliser le site des services en ligne de la Région 
 
Pour effectuer vos demandes d'aide, il vous faut un compte personnel (*). Ce compte est valable pour 
l'ensemble de vos demandes. Il est donc inutile de créer un compte à chaque nouvelle demand e 
d'aide. 
Effectuer une demande d'aide passe par 4 étapes : 
 
ATTENTION : Si vous possédez déjà un compte, connectez-vous et passez directement à l'étape n°4. 

 
Étape n°1 : Créez un compte utilisateur 
 

➔ Sur la page d'accueil, dans l'encart « NOUVEL UTILISATEUR ? », Indiquez votre nom, prénom, 
adresse mail et identifiant. Nous vous conseillons d'utiliser votre adresse mail comme identifiant 

➔ Choisissez et confirmez votre mot de passe 
➔ Sélectionnez le type de demandeur (personne physique, association, entreprise, …) puis 

saisissez votre date de naissance (cas d'une personne physique) OU votre N° SIRET (pour tous 
les autres types de demandeur) 

➔  VALIDEZ   la saisie en cliquant sur   S’inscrire      
 
INFORMATION : En cas de changement d'adresse mail, vous pourrez vous connecter avec vos 
identifiants et réaliser les modifications souhaitées dans la partie « Mes infos personnelles ». 

 
Étape n°2 : Créez une fiche d'informations personnelles (fiche d'identité) 
 

➔ Sur l'écran suivant, renseignez la partie Fiche d'informations personnelles 
➔ Sélectionnez votre adresse postale en cliquant sur l'icône représentant une loupe 
➔ Saisissez votre RIB si l'aide demandée nécessite un virement bancaire 
➔  VALIDEZ   votre Fiche en cliquant sur  �  ET  

 
Étape n°3 : Confirmez la création de votre compte 
 

➔  CONFIRMEZ   la création de votre compte en cliquant sur le lien du mail « [Région Aquitaine 
Limousin Poitou-Charentes] Activation de compte » reçu sur votre boîte mail 
➔ Grâce à ce lien, vous accédez à nouveau au site des Services en Ligne 
 
ATTENTION : le message peut arriver dans les spams ou les courriers indésirables de votre boîte mail 

 
Étape n°4 : Déposez votre demande d'aide 
 

➔ Cliquez sur « Déposer un dossier » 
➔ Recherchez l'aide en tapant un mot clé et/ou en utilisant les critères proposés 
➔ Choisissez l'aide en cliquant sur son nom 
➔ Téléchargez et consultez le règlement puis cliquez sur « Accéder au formulaire » 
➔ Remplissez le formulaire et joignez vos pièces justificatives via le site 
➔  VALIDEZ   définitivement votre demande en cliquant sur  �  ET 
 
INFORMATION : A tout moment, vous pouvez enregistrer votre demande en l'état en cliquant sur   �  et 
y revenir ultérieurement via le bouton « Suivre mes dossiers » 
 
* Vous disposez d'un droit d'accès, de modification, de rectification et de suppression des données qui vous concernent (art. 34 
de la loi « Informatique et Libertés »). Pour l'exercer, accédez à la partie « Mes infos personnelles », ou téléphonez au 05 49 38 
49 38. 

 
Services en ligne : Procédure de dépôt de dossier          06/01/2016 


