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Aides financières et sociales aux 

apprentis et contrats de 

professionnalisation 

A travers ce document, vous retrouverez toutes les aides auxquelles vous 

pouvez prétendre.  

Pour toutes questions relatives à ces aides, pour la constitution d’un 

dossier, pour une assistance ou si vous rencontrez des difficultés qui pourraient 

nuire à la poursuite de votre apprentissage, je me tiens à votre disposition pour 

rechercher une solution ensemble, et en lien avec les différents partenaires.  

 

MOUILLERE Angélique 

 Documentaliste Accompagnatrice de projets 

mouillere.a@cfa.fr 

04 77 44 83 50 

 

 

Horaires centre de documentation CFA  

 

 

 

 

 

 

Lundi au jeudi 

De 8h30 à 12h25 

De 13h à 16h45 

Et vendredi 

De 8h30 à 12h25 

Et de 13h à 13h45 

mailto:mouillere.a@cfa.fr
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TRANSPORTS 
 

Bus :   

Deux lignes desservent le CFA : 

- Ligne 3 Mably Bourg <> Mayollet 

- Navette du CFA NCFA : Gare de Roanne <> CFA 

Vous trouverez toutes les informations sur le site https://www.bus-star.com/ 

Suivant votre situation, vous pouvez opter pour un abonnement mensuel ou annuel, ou pour 

un ticket unité, journée ou titre 10 voyages.  

Téléchargez l’application Star By My Bus pour gagner du temps !

 

Depuis le 1er janvier 2009, tout employeur situé sur le territoire français est tenu de 

prendre en charge 50% du prix des abonnements (mensuel ou annuel) souscrits par ses 

salariés dans le cadre de leurs déplacements domicile-travail, accomplis au moyen de 

transports publics. 

Le décret est appliqué par toutes les entreprises (privé et public), quelle que soit leur taille. 

 Qui est concerné ? 

Tous les salariés sont concernés, y compris les intérimaires, les temps partiels et les 

apprentis. 

 

https://www.bus-star.com/
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Quelle prise en charge ? 

L'employeur a l’obligation de rembourser 50% du coût des abonnements de transport public 

de ses salariés (dans la limite de 86,16 € par mois pour la fonction publique). 

Exemple : Votre abonnement mensuel Star tout public à 25 € vous revient donc à 12,5 € par 

mois avec la Prime Transport.  

Quels abonnements ? 

Tous les abonnements mensuels ou annuels de la STAR. 

Les titres de transport achetés à l'unité, les titres 10 voyages et les titres journée ne sont pas 

concernés par la prime transport. 

Comment obtenir votre Prime Transport ? 

Les modalités de remboursement sont définies par l'employeur mais un justificatif d'achat est 

généralement demandé. 

N’hésitez pas à vous renseigner auprès du service des ressources humaines de votre 

entreprise. 

Pensez à demander votre reçu lors de l'achat de votre abonnement ! 
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Train : 

https://www.ter.sncf.com/auvergne-rhone-alpes 

En gare de Roanne, il existe 4 lignes régulières TER :  

- FH12 Roanne-Saint-Etienne 

- FH13 Roanne-Le Creusot TGV-Paris 

- FH18 Montluçon-Vichy-Lyon 

- Ligne 06 Clermont-Ferrand-Vichy-Roanne-Lozanne-Lyon 

Pour consulter les fiches horaires de ces lignes, RDV sur 

https://www.ter.sncf.com/auvergne-rhone-alpes/depliant/recherche. 

 

❖ En tant qu’apprenti, vous pouvez demander la carte Illico’Solidaire.  

 

Cette carte est gratuite et vous bénéficiez de 75% de réduction à l’achat des billets sur tous 
vos trajets TER en Auvergne-Rhône-Alpes.  
Vous pouvez faire la demande en ligne sur https://illicosolidaire.cba.fr/ (si plus de 16 ans ; 
sinon faire la demande par courrier avec le formulaire suivant 
https://cdn.ter.sncf.com/medias/PDF/auvergne_rhone_alpes/D%C3%A9pliant%20illico%20S
olidaire-janvier%202019_tcm72-105495_tcm72-212501.pdf ) 

 
Voiture : 
 
❖ Aide au permis de conduire de 500€ 

3 conditions à la date de la demande pour l’obtenir : 
- Avoir au moins 18 ans. 
- Avoir un contrat d’apprentissage en cours d’éxécution. 
- Être engagé dans les épreuves du permis de conduire B. 

 

La date de la demande prise en compte est celle du jour où le dossier complet est redonné 

à Mme Mouillère. 

Le formulaire à remplir ainsi que toutes les explications sont à récupérer au centre de 

documentation. 

 

 

https://www.ter.sncf.com/auvergne-rhone-alpes
https://www.ter.sncf.com/auvergne-rhone-alpes/depliant/recherche
https://illicosolidaire.cba.fr/
https://cdn.ter.sncf.com/medias/PDF/auvergne_rhone_alpes/D%C3%A9pliant%20illico%20Solidaire-janvier%202019_tcm72-105495_tcm72-212501.pdf
https://cdn.ter.sncf.com/medias/PDF/auvergne_rhone_alpes/D%C3%A9pliant%20illico%20Solidaire-janvier%202019_tcm72-105495_tcm72-212501.pdf
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❖ Aide au permis de la Région Auvergne Rhône-Alpes : 200€ 

Cette aide s’adresse à tous les jeunes âgés de 18 ans au moment du dépôt de la demande, qui 

résident en Auvergne-Rhône-Alpes. La demande devra être déposée avant le 19ème anniversaire du 

jeune. 

Pour les jeunes ayant atteint 19 ans entre le 8 juillet et le 31 décembre 2020, ils peuvent déposer une 

demande jusqu’au 31 décembre 2020. 

Vous devez fournir 4 justificatifs : une pièce d’identité, un justificatif de domicile de moins de 3 mois, 

une facture certifiant l’inscription dans une auto-école située en région et un relevé d'identité 

bancaire. La demande est à faire en ligne :https://www.auvergnerhonealpes.fr/aide/385/289-

financer-ma-formation-au-permis-de-conduire-orientation-formation.htm 

 

❖ Aide au permis pour certaines branches professionnelles 

Les branches professionnelles ANFA-IRP Auto (Secteur Automobile) et HCR (Hôtels-Cafés-

Restaurants) offrent des aides pour passer le permis AUTO ou MOTO. Voir plus bas « Aides 

financières spécifiques aux filières Automobile, Coiffure et Restauration » 

❖ Permis à 1€ par jour 

L’opération « permis à un euro par jour » facilite l’accès à l’inscription d’une formation à la 
conduite de véhicules de la catégorie automobile (permis B – véhicules légers) et moto 
(permis A). 
Il s’agit d’un prêt dont les intérêts sont pris en charge par l’État. 

Le « permis à un euro par jour » a été mis en place par l'État, en partenariat avec les 
établissements prêteurs et les écoles de conduite, pour aider les jeunes de 15 à 25 ans 
révolus à financer leurs préparations au permis de conduire. Il permet aux jeunes de 
bénéficier d'une facilité de paiement : le coût total de la formation au permis ne change pas 
mais l'établissement financier avance l'argent et l'État paie les intérêts. 

Le candidat majeur doit directement contracter le prêt avec l’établissement financier. Pour 
cela, trois possibilités s’offrent à lui selon ses capacités financières et les discussions 
engagées avec l'organisme prêteur : 

- soit il fournit un justificatif de revenus avec des revenus suffisants pour rembourser les 30 € 
par mois ; 

- soit il garantit le remboursement de son prêt par l’apport d’une caution ; 

https://www.auvergnerhonealpes.fr/aide/385/289-financer-ma-formation-au-permis-de-conduire-orientation-formation.htm
https://www.auvergnerhonealpes.fr/aide/385/289-financer-ma-formation-au-permis-de-conduire-orientation-formation.htm


Centre de Formation d'Apprentis du Roannais 
155 route de Briennon  42300  MABLY  -  Tél : 04-77-44-83-50 - Fax : 04-77-72-38-35 

Mail : cfa.roannais@cfa.fr   -   site web : http:\\www.cfa.fr 

 
 

Date de création : Mai 2020 
Date de mise à jour : Octobre 2020                                             Page 6 sur 15        
Version : 02                                                                                               

 

6 

- soit il s’inscrit dans le cadre d’un co-emprunt (c’est-à-dire que le jeune et une tierce 
personne empruntent ensemble) afin d’augmenter les chances d’avoir une réponse positive 
de l'établissement de crédit. 

Si le candidat est mineur (dans le cadre de l'apprentissage anticipé de la conduite), ce sont 
les parents qui empruntent pour le compte du jeune candidat. 

❖ Financement du permis de conduire par le Compte Personnel de 
Formation (CPF) 

Si le permis contribue à la réalisation d’un projet professionnel ou favorise la sécurisation du 
parcours professionnel du titulaire du compte, vous pouvez monter un dossier de 
financement. Plus de renseignements sur le site moncompteformation.gouv.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

moncompteformation.gouv.fr
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  LOGEMENT 

 

❖ Fonds social des branches Automobile, Hôtels-Cafés-Restaurants et 
Coiffure 

Voir plus bas « Aides financières spécifiques aux filières Automobile, Coiffure et 
Restauration » 

 

❖  Internat  

Un lycée professionnel et une MFR nous mettent à disposition des places d'hébergement. Le 
déplacement pour se rendre aux internats est organisé par le CFA par l'intermédiaire d'un 
bus.  

Pour plus de renseignements, se renseigner auprès de Mme Guillard au secrétariat général. 

 

❖ Sites de colocation 

www.immojeune.com  www.appartager.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.immojeune.com/
http://www.appartager.com/
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❖ Groupe Action Logement 

 

 
- Aide mobili-jeune : subvention de 10 à 100€/mois, pour les moins de 30 ans qui ont 

un logement ou qui sont internes, en contrat d’apprentissage ou de 
professionnalisation, au sein d’une entreprise privée non-agricole, qui gagnent moins 
du SMIC ou le SMIC. Demande à faire dans un délai de 6 mois à compter de la date 
de début de la formation en 1ère ou 2ème année  alternant.actionlogement.fr 

- Garantie visale : c’est une caution accordée par Action Logement au locataire qui 
prend en charge le paiement du loyer et des charges locatives de la résidence 
principale, en cas de défaillance de paiement. 

- Aide à la mobilité : 1 000 € pour déménager près de votre (futur) travail ou de votre 
(future) formation. Salarié majeur (ou titulaire d’une promesse d’embauche) : vous 
souhaitez vous rapprocher de votre lieu de travail ou de formation, vous reprenez un 
travail suite à une période de chômage ou vous débutez votre vie professionnelle ? 
Obtenez 1 000 € pour vous rapprocher de votre actuel ou prochain emploi et 
réduisez vos dépenses d’installation ou de transport, sans justificatif de dépenses et 
jusqu’à 3 mois après la date d’effet de votre bail  

                https://piv.actionlogement.fr/simulateur-mobilite 
 
 

❖ CAF 

Demande d’Aide Pour le Logement (APL) uniquement en ligne sur www.caf.fr 

alternant.actionlogement.fr
https://piv.actionlogement.fr/simulateur-mobilite
www.caf.fr
http://www.alternant.actionlogement.fr
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Autres aides 

 

❖ Prime d’activité 

La prime d'activité remplace le RSA activité et la prime pour l'emploi. Les étudiants 
salariés, les stagiaires et les apprentis de plus de 18 ans peuvent en bénéficier sous 
certaines conditions. La demande de prime d'activité se fait auprès de la Caf via l’adresse 
suivante 
https://wwwd.caf.fr/wps/portal/caffr/aidesetservices/lesservicesenligne/faireunedeman
dedeprestation/demanderlaprimedactivite/  

Pour avoir droit à la prime d'activité, vous devez avoir plus de 18 ans et vivre en France de 
manière stable et effective. 

De plus, vous devez  
-assumer seul(e) la charge d'un ou de plusieurs enfants 
-ou avoir une activité professionnelle (salariée ou non) dont le revenu mensuel net est 
supérieur à 943,44 €. 

❖ Carte Pass’Région 

Plein d’avantages pour les jeunes de 15 à 25 ans : 

- Culture-loisirs : 30€ pour les concerts et spectacles partenaires 
  Accès gratuit à tous les musées en Auvergne Rhône-Alpes 
  5 places de cinéma à 1€ dans tous les cinémas partenaires 
  15€ pour l’achat de livres dits de « loisir » 
  Abonnement d’un an gratuit à la plate-forme numérique Divercities 

- Sport-Santé : 30€ pour une licence sportive 
            Financement de la formation aux 1ers secours 

- Participation au financement du permis de conduire ou du BAFA en t’engageant dans 
une mission de bénévolat proposée par la Région. 
 

Pour bénéficier de ces aides, il faut commander la carte Pass’Région en téléchargeant 
l’application Compte Pass’Région sur Apple Store ou Google Play ou en se connectant, avec 
webcam, sur : 
 

passregion.auvergnerhonealpes.fr 
 

https://wwwd.caf.fr/wps/portal/caffr/aidesetservices/lesservicesenligne/faireunedemandedeprestation/demanderlaprimedactivite/
https://wwwd.caf.fr/wps/portal/caffr/aidesetservices/lesservicesenligne/faireunedemandedeprestation/demanderlaprimedactivite/
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F994
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F994
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❖ Carte Etudiant des Métiers 

Cette carte vous est délivrée automatiquement par le CFA afin de pouvoir bénéficier de 
réductions tarifaires ou d’avantages sur tout le territoire national (tarifs étudiants dans le 
transport, la restauration, le logement, la culture, les associations sportives…) 

❖ Lien avec différents partenaires 

Le CFA entretient son réseau avec différents partenaires ou intervenants. Ainsi, vous 
pouvez solliciter à tout moment de l’aide auprès de la Mission Locale, la Maison des 
Adolescents de Roanne, le Planning Familial… N’hésitez pas à passer par Mme 
MOUILLERE pour obtenir un RDV. 

❖ Aide à l’achat de matériel professionnel ou informatique : 150€ 
maximum 

Il existe une aide directe à l’apprenti pour s’équiper en matériel professionnel ou 

informatique mise en place par la Région Auvergne-Rhône-Alpes de 150€ maximum. 

Le portail des aides permettant d’effectuer la demande par l’apprenti sera ouvert dès le 

19 octobre prochain.  

Lien vers le site sur lequel il faudra que l’apprenti crée un compte 

www.auvergnerhonealpes.fr/aide/equipementapprenti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.auvergnerhonealpes.fr/aide/equipementapprenti
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Aides spécifiques aux branches 

Automobile, Coiffure et Restauration 

A part pour la filière Automobile où du moment que vous rentrez en 
apprentissage vous êtes automatiquement reconnu par IRP Auto (avec 

création d’un compte personnel), pour toutes les autres aides, il faut être 
affilié aux différentes mutuelles d’entreprise ou régimes de santé. 

Renseignez-vous auprès de votre employeur pour connaître les modalités 
d’affiliation. 

❖ Branche Automobile 

Grâce à IRP Auto, vous avez droit en tant qu’apprenti à de nombreuses aides et 
avantages. Vous trouverez tout le détail de ces aides sur leur site internet 
https://www.irp-auto.com/salaries/profitez-des-aides-apprentis 

Voici un petit récapitulatif de toutes les aides : 

- Aide au permis 
- Aide à l’apprentissage 
- Aide au sport 
- Aide aux vacances 
- …. 

 

 

https://www.irp-auto.com/salaries/profitez-des-aides-apprentis
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Sur le site IRP Auto : 
- dans un premier temps, activez votre compte personnel dans la rubrique « Mon 
compte ». Suivre les instructions et demandez l’envoi de votre identifiant et de votre 
mot de passe par courrier. 
- dès réception de votre identifiant + MDP, connectez-vous à votre compte, puis allez 
dans la rubrique « Mes aides sociales » et « Déposer une demande d’aide ». Vous 
arrivez sur la plate-forme « Aides et avantages » et vous sélectionnerez l’aide dont 
vous avez besoin. 

 

❖ Branche Coiffure 

AG2R La Mondiale a une très bonne politique en matière d’Action Sociale. Je vous invite 
à aller consulter leur site Internet et à vous renseigner auprès de votre employeur. 

 

❖ Pôle Alimentation 

AG2R La Mondiale propose également du logement intergénérationnel aux alternants dans 
l’alimentaire. 



Centre de Formation d'Apprentis du Roannais 
155 route de Briennon  42300  MABLY  -  Tél : 04-77-44-83-50 - Fax : 04-77-72-38-35 

Mail : cfa.roannais@cfa.fr   -   site web : http:\\www.cfa.fr 

 
 

Date de création : Mai 2020 
Date de mise à jour : Octobre 2020                                             Page 13 sur 15        
Version : 02                                                                                               

 

13 

 

❖ Branche HCR 

https://www.hcrprevoyance.fr/rubrique.php?page=15 

En suivant ce lien, vous trouverez les aides proposées par HCR Prévoyance. Il est sous-
entendu que vous devez être affilié à ce régime de prévoyance (il faut que vous releviez 
de la mutuelle d’entreprise d’où vous travaillez). 

Une aide pour le permis de conduire peut intervenir en plus de toutes les autres aides 
spécifiées plus haut. 

https://www.hcrprevoyance.fr/rubrique.php?page=15
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Aides à l’achat du 1er équipement 

professionnel 
Pour les 1ères années, l’avantage de la Carte Pass’Région pour aider à l’achat du 1er 

équipement professionnel n’existe plus.  

Mais, le CFA fournira à chaque apprenti une tenue professionnelle pour le CFA ainsi qu’une 

mallette professionnelle personnelle pour l’entreprise (financement par l’OPCO de la 

branche professionnelle concernée à hauteur de la limite prévue par celui-ci ; attention pour 

certains métiers, il y aura un reste à charge pour l’apprenti). 


