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MAJ 11 DECEMBRE  2020 
 
 

Préambule :  
Cette aide est financée sur le Fonds d’Action Sanitaire et Sociale (FASS). Elle contribue à favoriser 
l’autonomie des jeunes adultes dans le cadre de poursuite d’études, de formation, ou de période sans 
emploi sans allocation de chômage 
Vous trouverez en page 1 et 2 le champ d’application AAJ et en page 3 et 4 les éléments à compléter et 
à fournir pour étude de la demande (1 dossier par enfant).  
 

I. BENEFICIAIRES DE CETTE PRESTATION 
 
Les enfants ayants droit1 ou les enfants ouvrants droit (orphelins), bénéficiaires de l’action sanitaire et 
sociale du régime des IEG à partir de 20 ans2  dans les situations suivantes : 
 

• Etudiants en études supérieures (dites "post-bac" ou "deuxième cycle") sur une durée de 6 années 
consécutives ou non 
 

• Jeunes en formation rémunérée par alternance sur une durée de 12 mois pour la première année de 
formation (pas de nouveau versement en cas de réorientation ou redoublement), 
2 configurations contractuelles possibles : 

− soit un contrat "d'apprentissage" 
− soit un contrat de "professionnalisation" préparant des diplômes de niveaux III, II, I. 

 

(Rappel sur les différents niveaux de diplômes : Niveau I = Ingénieur, Master - Niveau II = Bac+3, 
bac+4 - Niveau III = Bac+2) 
 

• Jeunes chômeurs âgés de moins de 25 ans3 n’ouvrant pas droit à l’allocation chômage, pour une 
durée de 6 mois consécutifs ou non (dans une période de 12 mois suivant une fin de cursus ou de 
scolarité) 
 

• Enfant unique à compter de l’âge de 18 ans pour l’entrée dans une formation qualifiante ou pour une 
intégration dans un cycle d’études supérieures pendant 6 années consécutives ou non 

 
1  dont les parents sont Ouvrants Droit des activités sociales (statutaires des IEG, CDI et CDD des IEG et CCAS pendant la  

durée du contrat) 
2 18 ans pour l’enfant unique ou dernier et seul enfant à charge (métropole uniquement) 
3 âge d’ouverture de droit au revenu de solidarité active (RSA) 

 
II.  MONTANT DE LA PRESTATION 

 
�  Aide mensuelle  

 

• Celle-ci est calculée sur la base des conditions de ressources et comprise entre 10 % et 90 % du 
montant de base de l’aide (200 euros) par mois et par enfant. 
 
 

� Les Conditions de Ressources 
 

Remarque: L’ouverture de droit à cette aide est cal culée avec le coefficient social 
réglementaire du Fond Action Sanitaire et Social. C elui-ci peut être différent du coefficient 
social « vacances » apparaissant sur la carte activ ’. 
L’accord ou le refus de cette aide ne pourra vous ê tre confirmé qu’après étude de l’ensemble 
des pièces du dossier par le Pôle ASS de la CMCAS. 
 

• Le droit à l’aide mensuelle est ouvert aux familles  dont le coefficient social est inférieur ou 
égal à 22500 . Les dossiers sont traités à compter du début de l’année universitaire soit le 1er Octobre, 

• En cas de ruptures familiales (séparation – divorces – veuvage) en cours d’année uniquement, une 
reconstitution des ressources de l’Ouvrant Droit, qui sont susceptibles de modifier le droit aux 
prestations, est réalisée. 
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III. LES JUSTIFICATIFS 

 

• Dernier Avis d’imposition (avis 2020 sur revenus 2019 ), 
• Copie du contrat de travail pour les Ouvrants Droit en CDD (quel que soit le contrat) 
• RIB - Iban Bic de l’Ouvrant-droit ou de l’Ayant-Droit enfant (sous réserve d’une co-attestation 

signée par le parent OD et l’enfant AD précisant que la prestation sera versée sur le compte 
du jeune majeur étudiant). 
 

Et selon la situation de l’Ayant-Droit : 
• Certificat de scolarité, 
• Contrat d’apprentissage ou contrat de qualification, 
• Attestation d’inscription à Pôle Emploi, 
• Attestation du non paiement de l’allocation chômage, 
• Notification d’attribution de bourse, 
 

OBSERVATIONS 
 

Cette prestation est cumulable avec  : 
� Les aides au logement, 
� Aide personnalisé au logement (APL), 
� Allocation de logement à caractère familial (ALF), 
� Allocation de logement à caractère social (ALS), 
� L’aide aux frais d’études (AFE versée par les Employeurs ou la CNIEG) 
� La bourse d’enseignement supérieur 
� L’aide versée par l’employeur de l’autre parent 

 
Respect des règles  : 

� Tout élément, modifiant la situation des bénéficiaires, doit être notifié aux CMCAS dans les 
meilleurs délais. 

� Toute omission ou négligence autorise les organismes sociaux à appliquer les règles qui 
s’imposent en la matière, notamment à récupérer les prestations indûment versées. 

 
IV. 3. CRITERES DE VERSEMENT DE L’AIDE 

 

STATUT DE L’ETUDIANT 
AYANT DROIT 

OU  
OUVRANT DROIT 

(orphelin total) 

CONDITIONS D’AGE 

VERSEMENT 
DE L’ALLOCATION FORFAITAIRE 

MENSUELLE 
DE BASE (200 EUROS) 

(De 10% à 90% selon le Cœfficient Social) 

ETUDIANT 
 

A PARTIR de 20 ANS ET JUSQU'A 26 ANS 
OU 

A PARTIR DE 18 ANS SI : 
- ENFANT UNIQUE 

- DERNIER ET SEUL ENFANT A CHARGE 

 
PENDANT SIX ANNEES CONSECUTIVES OU NON (en 

cas de suspension  des études) 

JEUNE EN FORMATION PAR 
ALTERNANCE 

SUR DOUZE MOIS  PENDANT LA 1ER ANNEE DE 
FORMATION (versement non renouvelable en cas de 

réorientation ou renouvellement) 
JEUNE DEMANDEURS 

D’EMPLOI NON 
INDEMNISES 

MOINS DE 25 ANS 
(date anniversaire) 

PENDANT SIX MOIS CONSECUTIFS OU NON 
(dans une période de 12 mois suivant une fin de cursus ou 

de scolarité) 
 
 
 

Le montant de l’aide à l’autonomie des jeunes peut être versé sur le compte de l’Ouvrant-Droit ou 
de l’Ayant Droit enfant. Dans ce cas, une co-attestation devra être signée par le parent OD et 
l’enfant AD précisant que la prestation sera versée sur le compte du jeune majeur étudiant. 
 

Les dossiers présentés avec retard peuvent faire l’objet d’un paiement rétroactif d’une année 
maximum à compter de la date de dépôt du dossier, si celle-ci est comprise dans l’année scolaire 
considérée. 
 

Exemple : 
Pour l’année scolaire 2020/2021, les demandes doivent être déposées au plus tard le 
30 septembre 2021. 
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1/ DEMANDEUR (Ouvrant- Droit) 
 

 

NOM : ……………………………………………….……   Prénom : ……………………..……………………. 
 
Date de naissance : ……………………………………….…… 
 
N.I.A. : ………………………………  
 
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………... 
 
Code Postal : ………….……   Ville :   ………………………………………..   N° Tél. : …………………… 
 
Vous êtes CELIBATAIRE □   Vous êtes MARIE (E)/ CONCUBIN (E)  □   Vous êtes DIVORCE (E) □    
Vous êtes SEPARE (E)     □   Vous êtes  VEUF (VE) □         Vous êtes partenaire d’un PACS □ 
 

 
 

2) AYANT DROIT (Enfant) 
 
 

NOM : …………………………………………….……   Prénom : ……………………..……………………. 
 
Date de naissance : ……………………………………….…… 
 
Adresse   (à préciser si différente de l’ouvrant droit)………………………………………………………….. 
 
Code Postal : ………….……   Ville :   ………………………………………..   N° Tél. : …………………… 
 
 
 

3) JUSTIFICATIFS A FOURNIR (Voir liste point III) 
 

Je souhaite que cette prestation soit versée sur le  compte de mon ayant droit  

OUI  □     NON   □ 
 

Si OUI, je complète l’imprimé de demande d’autorisa tion de payer des prestations à un tiers et je join s un IBAN BIC  
 

Je soussigné(e) 
 

Déclare avoir pris connaissance des informations fi xant les conditions d’attribution de l’Aide à l’Aut onomie des 
Jeunes pour l’année scolaire précitée. 
 

Certifie sur l’honneur, l’exactitude des renseignem ents ci-dessus.  
 

M’engage à prévenir immédiatement ma C.M.C.A.S de t oute modification susceptible d’intervenir dans les  éléments 
fournis à l’appui de ma demande et, le cas échéant,  à lui rembourser, toute somme indûment perçue au t itre de 
l’Aide à l’Autonomie des Jeunes. 
 
Attention, le calcul de votre coefficient social po ur les aides de l’action sociale est différent du c alcul de votre 
participation aux séjours de vacances. 
 

Fait à : …………………………………………..……   le : ………/………/………… 
 
 
                                                                                              Signatur e du demandeur : 
 
 
 
 
 
Les informations recueillies par la CMCAS font l’objet d’un traitement informatique destiné à instruire un Dossier de Prestations ASS.  Les informations marquées d’un astérisque sont facultatives les autres étant 
obligatoires. Les destinataires des données sont : la CMCAS et la Direction Santé ASS. 
Conformément à la loi « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification et d’opposition pour motifs légitimes, aux informations qui vous concernent, 
que vous pouvez exercer en vous adressant à :  
 CCAS – Le Responsable des Traitements – 8 rue de Rosny – BP 629 – 93104 MONTREUIL CEDEX. 
Merci de joindre une copie d’une de vos pièces d’identité. 

 
DSASS-DENF-18111 _ Famille - Imprimé demande Aide à l'Autonomie des Jeunes

IMPRIME DE DEMANDE D’AIDE A L’AUTONOMIE DES JEUNES  
Soumise à conditions de ressources 
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 IMPRIME D’AUTORISATION DE PAYER DES PRESTATIONS A U N TIERS 
DOMAINE FAMILLE- AIDE A L’AUTONOMIE DES JEUNES 

 
 
Je soussigné (e) 
 
 Nom : ………………………………………………………………………………………………………. 
 
Prénoms ( soulignez le prénom courant) : ………………………………………………..………......... 
 
Date de naissance :  � � � � � � � � 
 
Adresse : ….……………………………………………………………………………………………..… 
 
Code Postal :   � � � � �         Commune : ………………………………………………. 
 
 
N I A :  � � � � � � � �  
 
 
 
Déclare, par la présente, autoriser le versement de  l’aide à l’autonomie des jeunes 
sur le compte bancaire ou postal* de l’ayant droit : 
 
Nom : ……………………………………………………………………………..………………….……… 
 
Prénoms ( soulignez le  prénom courant) : .…………………………………………………................. 
 
 
 
Date de naissance :   � � � � � � � � 
 
 
 
Je certifie l’exactitude des renseignements fournis  et m’engage à informer ma 
CMCAS de tout changement concernant ma situation. 
 
 
Date de la demande :         
 
Signature de l’ouvrant droit                                                                    Signat ure de l’ayant droit  
 
 

* joindre un IBAN  ( International Bank Account Number) BIC (Bank Identifier Code) de l’ayant droit 
 
 
 
 
 
Les informations recueillies par la CMCAS font l’objet d’un traitement informatique destiné à instruire un Dossier de Prestations ASS.  Les informations marquées d’un astérisque sont facultatives les 
autres étant obligatoires. Les destinataires des données sont : la CMCAS et la Direction Santé ASS 
.Conformément à la loi « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification et d’opposition pour motifs légitimes, aux informations qui 
vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant à :  CCAS – Le Responsable des Traitements – 8 rue de Rosny – BP 629 – 93104 MONTREUIL CEDEX. 
Merci de joindre une copie d’une de vos pièces d’identité. 

 
DSASS-DENF-18110 _ Famille - Imprimé de demande d'autorisation de payer des prestations à un tiers 

 


