
Alternants: quelles sont les aides existantes? 
Diverses aides sont accordées aux apprentis en alternance afin de leur éviter d’être à court de 
financement en plein milieu du mois. Il peut s’agir d’aides nationales et/ou régionales.  

 1/ L’exonération des frais de scolarité :  

La première des aides pour l’alternance, c’est l’exonération des frais de scolarité  grâce au contrat.                                  
L’accord peut être un contrat de professionnalisation ou un contrat d’apprentissage. 

2/ Des aides pour l’alternance grâce à la carte nationale d’apprentis : 

Les apprentis en alternance possèdent une carte d’étudiant des métiers. Différentes réductions de tarifs 
sont accordées grâce à cette carte. Ces réductions peuvent s’appliquer sur les frais de transport, la 
restauration rapide et les activités sportives et culturelles. La carte permet également d’avoir accès aux 
logements et aux restaurants universitaires. 

3/ L’aide personnalisé au logement : 

Les apprentis locataires bénéficient de l’APL (Aide Personnalisée au Logement). C’est la Caf (ou Caisse 
d’Allocations Familiales) qui verse cette aide. 

4/ L’aide mobilité jeune : 

Pouvant se cumuler avec l’APL, l’État accorde une aide au logement appelée mobili-jeune. Cette 
allocation est comprise entre 10 et 100€ mensuels. 

Elle concerne les jeunes embauchés sous contrat d’apprentissage ou de professionnalisation. Cette aide 
doit être sollicitée dans le premier semestre de la formation. 

5/ Le programme « DÉPART 18-25 »: 

Avec son programme Départ 18:25, l’ANCV (Agence Nationale pour les Chèques-Vacances) propose une 
aide « coup de pouce » en faveur des jeunes de 18 à 25 ans afin qu’ils puissent partir en vacances.  

6/ Les aides des Conseil Régionaux ; 

Le Conseil régional rembourse en partie les frais de déplacement pour le travail ou pour la formation. 
Celui-ci peut également participer aux dépenses d’équipement nécessaires à la formation. Ces aides 
varient selon les régions. 
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COMMENT LE 
SERVICE SOCIAL DU 
TRAVAIL PEUT VOUS 

SOUTENIR?

L’assistante sociale peut vous 
expliquer les différentes aides en 
fonction de vote situation ou celle de 
votre enfant. 

Evaluer avec vous ce dont vous avez 
besoin et vous aider à vous retrouver 
dans le paysage administratif: qui fait 
quoi et pour qui ? 

Vérifier l’éligibilité du jeune dans les 
différents dispositifs

Vous accompagner dans les  diverses 
démarches 

Votre service social vous informe au 09 80 80 03 07

Être à votre écoute, vous aider à 
prendre du recul sur la situation si 
besoin et vous aider dans la gestion 
du budget



7/ L’avance LOCA-PASS : 

Il s’agit d’un prêt pour payer le dépôt de garantie exigé par le bailleur. Les jeunes de moins de 30 ans, embauchés en alternance dans le 
secteur privé peuvent bénéficier de ce prêt. 
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 Pour en savoir plus: 
Les différents contrats d’alternance: 

https://www.alternance.fr/articles/contrat/differences-contrat-
professionnalisation-et-apprentissage/ 

L’allocation logement: 

https://www.orientation.com/articles/vie-etudiante/logement-etudiant/apl-als-
demande-calcul-montant/ 

L’aide Mobilité Jeunes: 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F33173 

Le programme «  départ 18-25 » : 

https://www.orientation.com/articles/vie-etudiante/cheque-vacances-pour-les-
jeunes-ancv/ 

La carte d’étudiant des métiers: 

https://www.orientation.com/articles/vie-etudiante/avantages-carte-etudiant/ 
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