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Vous suivez ou suivrez prochainement une formation par appren-
tissage au sein d’un Centre de formation d’apprentis (CFA) breton ? 
La Région Bretagne vous accompagne et vous permet, sous 
certaines conditions, de bénéficier d’aides financières et de tarifs 
préférentiels pour vos dépenses de transport, d’hébergement, de 
restauration ou d’équipement. 
Ces aides peuvent dans certains cas être cumulées. 

4  Aide pour le transport, l’hébergement  
et la restauration – ARGOAT 

>  Pour qui ? 
L’aide ARGOAT est destinée à tous les jeunes en contrat 
d’apprentissage à compter du 1er juillet 2014. 

>  Quels critères d’attribution ? 
L’aide ARGOAT est accordée aux apprentis inscrits dans un 
CFA breton et préparant une formation conventionnée par la 
Région Bretagne. 

>  Quel montant ? 
L’aide est calculée en fonction de l’âge de l’apprenti et du niveau 
de diplôme préparé : 

Niveau / Âge(1)

moins de 
18 ans

18 à moins 
de 21 ans

21 ans  
et plus 

Forfaits

Niveaux 1 et 2  
(Bac +3, +4 ou +5) 

800 € 

450 € 

400 € 
Niveau 3 : Bac + 2 

650 € 
Niveau 4 : Bac pro 

Niveau 4 sauf Bac pro 
550 € 

Niveau 5 : CAP, MC… 
(1)  L’âge de l’apprenti est calculé au 31 décembre de l’année de formation. 

>  Comment obtenir cette aide ? 
L’apprenti ou son représentant légal doit fournir un RIB original 
au CFA où il est inscrit. 
À compter du démarrage de la formation, le CFA transmet 
directement toutes les informations nécessaires à la Région 
Bretagne, qui instruit le dossier. 

>  Quelles modalités de versement ? 
L’aide est versée sur le compte bancaire correspondant au RIB 
de l’apprenti ou de son représentant légal. Elle peut être versée 
sur le compte bancaire d’un apprenti mineur avec l’accord de 
son représentant légal. 

L’aide ARGOAT fait l’objet de 2 versements par année de formation. 
Ces versements ne sont jamais proratisés. 
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Le règlement de versement des aides 
régionales aux apprentis est consultable 

et téléchargeable sur le portail jeunes  
de la Région Bretagne  

www.bretagne.fr/jeunes  
(rubrique Démarches / Se former). 

Pour toute information : 

RÉGION BRETAGNE 
Direction de la formation initiale,  

de l’enseignement supérieur,  
de la recherche et des sports 

Service des aides individuelles 
aux projets des apprenants 

Tél : 02 99 27 11 97 – Fax : 02 99 27 15 71 
Courriel : secretariat.sapren@region-bretagne.fr 

Afin de favoriser l’entrée des jeunes en 
apprentissage, chaque année, le Conseil 
régional de Bretagne participe directement 
à l’amélioration des conditions matérielles 
en attribuant  une aide forfaitaire pour 
les frais de transport, d’hébergement et 
de restauration. Il vous aide également 
à acquérir votre premier équipement et 
facilite vos déplacements en TER. 
Ce dépliant vous permettra de connaître 
les modalités d’attribution et de versement 
des aides aux apprentis. 
Je souhaite que les engagements qui  
ont été pris par le Conseil régional dans 
le cadre de Bretagne Qualité Apprentis-
sage soient un véritable 
levier pour tous les jeunes 
qui ont fait le choix de 
se former par la voie de 
l’apprentissage. 

Evit sikour ar re yaouank da vont da 
zeskarded e tegas Kuzul-rannvro Breizh 
e lod, bep bloaz, evit gwellaat o stad dre 
reiñ pep a skoaziad treziadek dezho evit o 
frejoù mont-dont, lojañ ha debriñ. Sikour 
a ra ac’hanoc’h ivez da brenañ rikoù evit 
labourat hag aesaat a ra deoc’h mont ha 
dont gant TER Breizh. 
Er follenn-bleg-mañ e c’halloc’h gouzout 
petra eo an divizoù ha penaos ober evit 
resev ar skoaziadoù. 
C’hoant am eus ma talvezo da vat an 
engouestloù kemeret gant ar C’huzul- 
rannvro e stern Breizh Heberzh 
Deskardelezh d’an holl dud yaouank o 

deus dibabet bezañ 
stummet dre hent  
an deskardelezh. 

éDITO
FAVORISER L’éGALITé  
DES CHANCES 

PIERRICK MASSIOT

Président du  
Conseil régional de Bretagne

Prezidant  
Kuzul-rannvro Breizh

•  Le 1er versement correspondant à 70 % de l’aide annuelle, 
intervient à compter du démarrage de la formation, sous 
réserve que la Région ait reçu les données relatives à l’apprenti 
par l’intermédiaire du CFA et ait instruit la demande, et que 
le CFA ait attesté de la présence(2) de l’apprenti aux cours 
dispensés par le CFA. 

•  Le 2e versement correspondant à 30 % de l’aide annuelle, 
intervient à la fin de la formation et sous réserve de l’achèvement 
du cycle annuel de formation. 

4  Aide au premier équipement 

>  Pour qui ? 
L’aide au premier équipement s’adresse aux jeunes apprentis  
inscrits dans un CFA breton suivant une formation de niveau 4 
ou 5 conventionnée avec la Région Bretagne, dans le cadre d’un 
contrat d’apprentissage conclu à compter du 1er juillet 2014. 

>  Quels critères d’attribution ? 
Pour bénéficier de cette aide, les apprentis éligibles doivent 
remplir chacune des trois conditions suivantes : 
•  être présent(2) au CFA ; 
•  avoir effectivement acquis l’équipement nécessaire à la 

formation suivie ; 
•  ne jamais avoir perçu cette aide dans le cadre d’une formation 

par apprentissage. 

(2)  Définition de la notion de présence au CFA 
Par « présence », la Région entend que l’apprenti doit avoir suivi les 2 premières 
périodes de cours au CFA prévues dans son calendrier d’alternance. En cas 
d’absence, le CFA pourra valider la présence de l’apprenti après la réalisation 
d’une ou deux périodes d’alternance. 
Cas particuliers : dans les cas où une période d’alternance est égale ou supérieure 
à 2 semaines consécutives, le CFA pourra attester de la présence de l’apprenti 
sur une seule période. La Région se réserve le droit d’apprécier la présence de 
l’apprenti au regard du nombre d’heures d’absences justifiées pendant la ou les 
période(s) de cours déclarée(s) au CFA. 

>  Quel montant de l’aide ? 
L’aide est calculée en fonction du diplôme préparé et du secteur 
d’activité en relation avec le diplôme préparé, selon un barème 
voté par le Conseil régional de Bretagne. Elle est comprise entre 
60 € et 300 €. 

Niveau 
de 

diplôme 
Secteur d’activité Montant 

forfaitaire 

Niveaux 
5 et 4 

Métaux, Carrosserie, Serrurerie, Transport 
et logistique, Nettoyage et assainissement, 
Fleuriste, Préparateur en pharmacie. 

75 € 

Agriculture, Mécanique, électricité, 
électronique, électrotechnique, Graphisme. 100 € 

Métiers de l’hôtellerie restauration, 
alimentation, Bâtiment, Bois,  
Travaux publics, Maritime. 

150 € 

Coiffure et esthétique, Prothésiste 
dentaire, Photographe. 300 € 

Autres secteurs (ne bénéficiant pas 
du forfait de 75 à 300 €). 60 € 

>  Comment obtenir cette aide ? 
L’apprenti ou son représentant légal doit fournir un RIB original 
au CFA où il est inscrit. 
À compter du démarrage de la formation, le CFA transmet  
directement toutes les informations nécessaires à la Région 
Bretagne, qui instruit le dossier. 

>  Quelles modalités de versement ? 
Cette aide est attribuée une seule fois, quel que soit le parcours 
de formation de l’apprenti (changement de diplôme préparé, 
conclusion de plusieurs contrats d’apprentissage…). 
Elle est versée par virement sur son compte bancaire ou celui de 
son représentant légal. Elle peut être versée sur le compte d’un 
apprenti mineur, après approbation de son représentant légal. 
L’aide au 1er équipement est versée en une seule fois et n’est 
pas proratisée. 



La Formation, 
une clé pour l’emploi 
Ar stummadur, un alc’hwez da gaout labour 

Apprentis, 

la Région Bretagne 

participe à 

votre formation 

et à votre réussite 
4  Les off res de la gamme tarifaire régionale 

du TER Bretagne à destination des apprentis 
Autorité organisatrice du transport public régional, la Région 
Bretagne a fait de l’accessibilité pour tous à son réseau, et 
notamment au TER, une priorité. 
Vous êtes apprentis, et avez moins de 26 ans ? Vous pouvez 
bénéfi cier de tarifs préférentiels sur certains de vos trajets 
et abonnements de transport. 

La Carte ACTUËL 
Valable 1 an, la carte ACTUËL off re aux apprentis 
75 % de réduction sur l’ensemble des trajets 
en train et car TER Bretagne et sur les lignes 
routières régionales. 

Cette carte est personnelle et délivrée gratuitement. 

Pour l’obtenir, il vous suffi  t de compléter le formulaire disponible 
en gare et en boutique SNCF, ainsi qu’auprès de nombreux 
organismes sociaux en Bretagne, et de le renvoyer accompagné 
des justifi catifs demandés. 
Ce document est également téléchargeable sur www.ter-sncf.
com/bretagne 

Pour tout renseignement sur ce dispositif : 
Contact’TER Bretagne 
Centre de relations avec les voyageurs 
N° vert : 0 800 880 562 (3) 
(3) Appel gratuit depuis la plupart des postes fi xes sauf tarif propre à votre 
opérateur. Du lundi au vendredi de 7 h 00 à 20 h 00 et le samedi de 10 h 00 à 17 h 00. 

Vous suivez une formation de niveau 5 ou 4 
(bac pro, CAP, MC…). 
En partenariat avec les CAF et MSA de Bretagne, la Région 
Bretagne vous permet, sous certaines conditions, de percevoir 
une aide complémentaire pour faire face aux dépenses liées à 
votre second logement, hors celui de votre représentant légal. 

>  Pour qui ? 
Ce dispositif est destiné aux apprentis âgés de 18 à moins de 
26 ans (au 31 décembre de l’année de début de la formation 
qualifi ante envisagée). 

>  Quels types de logement ? 
Tous les types de logement peuvent permettre de prétendre 
à cette aide (dont hôtel et mobil home sous conditions d’au 
moins 4 nuitées par mois). 
Dans tous les cas, le deuxième logement ne doit pas être celui 
des parents et faire l’objet du paiement d’un loyer. Il doit être 
conventionné et répondre aux caractéristiques de décence. Il 
ne peut être loué par un ascendant ou un descendant. 

>  Montant et versement de l’aide ? 
L’aide complémentaire au second logement est de 1 200 € par 
année de formation. Elle est versée par virement sur le compte 
bancaire de l’apprenti ou de son représentant légal, et fait l’objet 
de 2 versements : 600 € à compter du début de formation, et 
600 € à l’issue de la formation. 

>  Comment formuler une demande ? 
Le formulaire de demande d’aide au logement est disponible 
auprès des services de la Région Bretagne. 
Celui-ci doit être notamment complété par l’attestation de loyer, 
ainsi que la dernière attestation de paiement de l’allocation de 
logement fournie par la caisse dont dépend l’apprenti. Cette 
attestation de paiement est disponible sur le site de la CAF – 
caf.fr , ou auprès de la MSA (sur www.msaportesdebretagne.fr  
pour les départements 35 et 56, ou sur www.msa-armorique.fr  
pour les départements 22 et 29). 

Pour toute information relative à cette aide, contactez les 
services de la Région. 

Région Bretagne 
Direction de la formation initiale, de l’enseignement supérieur, 
de la recherche et des sports 
Service des aides individuelles aux projets des apprenants 
283, avenue du Général Patton 
CS 21 101 
35 711 RENNES Cedex 7 
Tél. : 02 99 27 11 97 – Fax : 02 99 27 15 71 
Courriel : secretariat.sapren@region-bretagne.fr  
www.bretagne.fr /jeunes 

L’abonnement UZUËL jeunes et UZUËL + jeunes 
•  Avec l’abonnement UZUËL jeunes, tous les 

jeunes de moins de 26 ans peuvent bénéfi cier 
d’une réduction de 75 % et plus sur un même 
trajet du réseau TER Bretagne. 
L’abonnement UZUËL jeunes se décline en version mensuelle 
(du premier au dernier jour du mois) ou hebdomadaire (du 
lundi au dimanche). 

•  L’abonnement UZUËL + jeunes permet de 
circuler sur plusieurs réseaux de transport à 
moindre coût grâce à un unique abonnement, 
en offrant une réduction pour l’achat 
de 2 abonnements distincts : abonnement UZUËL TER et 
abonnement sur le réseau urbain. 

Pour en bénéfi cier, rendez-vous en gare ou en boutique SNCF. 
L’abonnement UZUËL jeunes se charge tout simplement sur 
votre carte KorriGo. Tout abonnement est ensuite renouvelable 
depuis les distributeurs de billets régionaux ou via internet. 

Pour tout renseignement sur la gamme tarifaire régionale du 
TER, consultez le portail jeunes de la Région Bretagne www.
bretagne.fr /jeunes (rubrique Démarches / Se déplacer). 

4  Aide au logement 
L’aide au logement des apprentis proposée par la Région 
Bretagne s’adresse aux apprentis inscrits  au sein d’un CFA 
breton et qui, dans le cadre de leur formation, ont besoin d’un 
logement supplémentaire. 
Ce dispositif vise à faciliter l’accès à un logement du CROUS, 
ou à accorder une aide complémentaire dans le cas d’un 
double logement. 

Vous suivez une formation de niveau supérieur 3, 2, 1 
(bac +2, +3, +4 ou +5). 
En partenariat avec le CROUS, la Région Bretagne vous permet 
d’accéder, sous certaines conditions, à des logements étudiants. 

>  Pour qui ? 
Ce dispositif est destiné aux jeunes majeurs inscrits dans un CFA 
breton et préparant un diplôme de l’enseignement supérieur 
dans le cadre d’un contrat d’apprentissage. 

>  Quels types de logement ? 
La durée du séjour détermine le type de logement proposé : 
•  une chambre pour tout séjour inférieur à un mois; 
•  une chambre ou un studio pour tout séjour égal ou supérieur 

à un mois. 

>  Quel tarif ? 
Pour la location d’une chambre, le tarif est calculé en fonction 
de la durée du séjour : 
•  pour les séjours égaux ou supérieurs à un mois : tarif « résident » 

(au mois) ; 
•  pour les séjours inférieurs à un mois : tarif « passager » (à la nuitée). 
Pour la location d’un studio, l’apprenti signe un contrat de 
location qui précise le montant du loyer et des charges. 

>  Où ? 
Plusieurs chambres et studios sont proposés dans les villes où 
le CROUS dispose de structures d’hébergement : Brest, Quimper, 
Lorient, Vannes, Lannion, Saint-Brieuc et Rennes. 

>  Comment et quand formuler une demande de logement ? 
Les demandeurs doivent adresser le formulaire de demande 
(disponible en ligne sur le site bretagne.fr /jeunes – rubrique 
Démarches / Se loger – et sur le site internet du CROUS) au 
CROUS avant le 1er septembre 2014. 

>  Quels critères d’attribution ? 
Les candidatures seront étudiées selon les règles applicables 
aux logements gérés par le CROUS. 
Tous les critères sont consultables en ligne sur bretagne.fr /jeunes 
et sur le site du CROUS de Rennes. 

Rannvro Breizh a zegas he lod deoc’h, 
desk arded, evit  ho st ummañ hag ho sikour 

d’ober berzh 


