
Les aides
pour apprenti

Lors de l'inscription à l'université, une carte étudiante sera délivrée à l'apprenti. Les 
réductions auxquelles elle donne droit s'ajoutent aux aides spécifiques à l'apprentissage.

 

Les primes THR (Transport - Hébergement - 
Restauration)

Nouveau Règlement d'Intervention de la Région applicable à partir du 1er août 2016.

Le Conseil régional de la Nouvelle-Aquitaine accorde des aides aux apprentis pour leurs 
frais de transport, d'hébergement et de restauration qui restent à leur charge. Ces aides sont 
attribuées uniquement pour les périodes de formation à l'université et conditionnées à la 
présence et l'assiduité de l'apprenti aux cours dispensés par l'organisme de formation.

 

Transport

La prime "Transport" est calculée en fonction de la distance parcourue par l'apprenti(e) entre 
son entreprise d'accueil et le CFA *, quel que soit le moyen de transport utilisé :

Distance "ALLER" entre entreprise et 
CFA
 

Prime forfaitaire annuelle

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 €

* CFA : Adresse du site de formation. Exemple : IAE de Pau
 

 



Hébergement

Le montant de la prime est de 9,00 € par nuitée (forfait dîner/nuit/petit-déjeuner), accordée 
aux apprentis hébergés au sein de structures conventionnées par le CFA et la Région, ainsi 
qu'aux apprentis bénéficiaires des dispositifs régionaux d'aides au logement tels que le 
dispositif "1,2, toit".

Pour plus d'informations sur les structures d'accueil, contacter le CFA de l'UPPA : 05 
59 57 42 33.

Dans le cas contraire, il n'y aura pas de versement de prime.

 

Restauration

Le montant de la prime est de 2,50 € par repas de midi pris au sein des structures de 
restauration conventionnées par le CFA et la Région (Restaurants universitaires...) les jours 
de regroupements en centre de formation.

Pour plus d’informations, consulter le site   apprentissage.aquitaine.fr/

 

Autres dispositifs d'aides au logement  proposés 
par la Région Aquitaine 

 

Dispositif "Clé Aquitaine"

CLÉ Aquitaine facilite la location d’un logement en proposant deux garanties qui peuvent être 
cumulées : la “Garantie Loyer” et la “Garantie prêt”.

      - “Garantie Loyer” : Pour que l’étudiant puisse présenter une caution solidaire, CLÉ 
Aquitaine propose à son futur propriétaire ou agence immobilière une garantie de paiement 
des loyers et des charges locatives, en cas d’impayés justifiés.

      - " Garantie Prêt " : Pour que l’étudiant puisse financer plus facilement son dépôt de 
garantie par un emprunt bancaire, CLÉ Aquitaine propose à sa banque une garantie de 
remboursement du prêt, en cas d’impayés justifiés.

Plus d'informations sur le site de la région Nouvelle-Aquitaine.

 

http://apprentissage.aquitaine.fr/
http://les-aides.laregion-alpc.fr/fiche/cle-aquitaine-la-caution-pour-le-logement-etudiant/


Dispositif 1, 2, toit

La Région Aquitaine a créé un  réseau d'hébergement chez les particuliers pour les jeunes 
en formation et spécifiquement pour les périodes courtes ou fractionnées, répondant 
parfaitement aux besoins des apprentis.

 

Dispositif Mobili-jeune

Ce dispositif récemment mis en place - soutenu par l'ANAF - est à destination des jeunes de 
moins de 30 ans qui sont en formation professionnelle au sein d’une entreprise, sous contrat 
d’apprentissage, de professionnalisation ou d’alternance.

 

Dispositif Moov'Access

Les résidences Moov'access proposent des logements temporaires meublés et équipés pour 
les jeunes de 18 à 30 ans.

La Région vous aide à trouver des solutions logement, sur le site suivant : http://logement-
jeunes.aquitaine.fr

 

Les autres aides

 

Les caisses de retraite complémentaire et de prévoyance

Certaines caisses peuvent accorder des aides aux jeunes en formation.

 

 Le FSAA (Fonds Social d'Aide aux Apprentis)

Ce fonds permet de pallier, en l'absence de dispositifs existants ou dans l'attente de la 
mise en oeuvre de ces derniers (primes au premier emploi, primes départementales de 
l'apprentissage, Mobili jeunes, primes THR, CLE Aquitaine, etc...) les difficultés financières 
de l'apprenti-e dues notamment à son logement, à ses déplacements, à la constitution de 
premier équipement professionnel...

http://logement-jeunes.aquitaine.fr
http://logement-jeunes.aquitaine.fr


Pour pouvoir y prétendre, le jeune doit prendre contact avec le CFA afin de constituer un 
dossier de demande. Cette aide ne pourra être versée qu'après instruction du dossier et 
après étude de la situation financière de l'intéressé(e).

 

 Aquitaine Cap mobilité Etudiants

Cette aide, destinée aux étudiants en licence ou master, permet une participation de la 
Région Auqitaine au financement d'une période de formation à l'étranger.


