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ACTUALITÉSACTUALITÉS

Les aides 
de la rentrée !

C'est la rentrée et pour vous aider dans ce moment important, les Activités Sociales 
vous proposent des aides pour vous et vos enfants.

Aide au soutien scolaire
Vous souhaitez que votre enfant pro-
gresse, qu’il reprenne confiance en lui, 
qu’il apprenne avec plaisir tout au long 
de son parcours avec des enseignants 
de qualité et un suivi pédagogique per-
sonnalisé sur mesure.

Qui peut en bénéficier ?
• Les ouvrants-droit (y compris orphe-

lins) et les ayants-droit conjoints. 
• Les ayants-droit enfants âgés de 6 à 

25 ans inclus. 

Modalités d’attribution 
Deux formules sont possibles: 

• Formule "cours à domicile" : le coût 
de cette formule est souvent plus 
élevé mais la méthode a l’avantage 
d’être construite et de s’adapter à 
chaque personne. Des organismes 
privés, des étudiants, des profes-
seurs peuvent donner ce type de 
cours. Avantage fiscal : 50 % de cré-
dit d’impôt

• Formule "aide aux devoirs hors do-
micile et/ou en ligne" : 

› Les cours collectifs pour progresser, 
les organismes de soutien scolaire ac-
cueillent des groupes restreints (entre 4 
et 12 élèves maximum). 

› Le soutien scolaire en ligne, selon les 
prestataires, cette offre est très variée : 
Simple support en ligne (supports lu-

diques - quiz) ; possibilité de contacter 
un professeur ; cours par webcam. 

› Les cours de soutien sous forme de 
stage intensif : ils sont généralement 
proposés par les organismes de soutien 
scolaire l’été ou pendant les vacances 
scolaires. 
Avantage fiscal : la formule "hors domi-
cile et/ou en ligne", n’ouvre pas droit à 
l’avantage fiscal.

À noter : Le soutien scolaire à domicile 
et le soutien scolaire hors domicile (et/
ou en ligne) sont cumulables. 

Conditions de ressources 
Les montants de chacune des compo-
santes de l’aide sont soumis à condi-
tions de ressources.

Aide à l’autonomie des 
jeunes
Pour qui ?
Les jeunes entre 20 et 25 ans inclus 
(18 WWans si enfant unique ou dernier 
enfant à charge) étant : étudiants (post 
bac), chômeurs (moins de 25 ans) ou en 
alternance (sous certaines conditions). 
Sont éligibles les ouvrants-droit dont le 
coefficient social est inférieur à 22 500 €.

Cette aide permet aux jeunes de : 

• Poursuivre leurs études,
• Entamer une formation dans les 

meilleures conditions,

• Pallier l’absence d’allocations chô-
mage pendant quelques mois. Cette 
aide mensuelle, variant de 20 à 180 € 
en fonction du coefficient social, est 
cumulable avec les aides au loge-
ment, l’aide aux frais d’études, la 
bourse d’enseignement supérieur 
et l’aide versée par l’employeur de 
l’autre parent.

La contribution de vie 
étudiante et de campus 
(CVEC)
Une aide annuelle de 92 € a été mise en 
place dans le cadre de la Contribution 
de Vie Étudiante et de Campus (CVEC), 
à laquelle les étudiants en études supé-
rieures* sont assujettis. La CVEC est 
destinée à favoriser l’accueil et l’accom-
pagnement social, sanitaire, culturel et 
sportif des étudiants et à conforter les 
actions de prévention et d’éducation à 
la santé réalisées à leur intention.

Cette aide, prenant en charge la totalité 
de la CVEC, n’est pas soumise aux condi-
tions de ressources.

*Sont concernés par la contribution de 
vie étudiante :
• Les étudiants en formation initiale 

dans un établissement d’enseigne-
ment supérieur (OD et AD conjoints 
sans limite d'âge et AD enfants 
jusqu'à 25 ans inclus).

Ne sont pas concernés :

• Les étudiants boursiers (bourses sur critères sociaux gérées par le Crous / bourses versées par les régions),
• Les étudiants inscrits en lycée dans une formation telle que BTS, DMA ou formations comptables,
• Les stagiaires de formation continue et les étudiants en contrats de professionnalisation, les étudiants en échanges inter-

nationaux réalisant une période de mobilité en France en cours d’année universitaire,
• Les étudiants réfugiés,
• Les étudiants bénéficiaires de la protection subsidiaire,
• Les étudiants enregistrés en qualité de demandeurs d’asile et disposant du droit de se maintenir sur le territoire.

Aide aux séjours scolaires et linguis-
tiques
Cette aide est versée, suivant le coefficient social, après la 
réalisation du séjour, en remplissant le formulaire que vous 
pouvez retrouver sur le site de la CMCAS Anjou Maine. 
Elle concerne les séjours organisés par les établissements 
scolaires de type : classe de mer ou classe de neige, classe 
verte, classe découverte. Ainsi que les séjours linguistiques 
organisés par les établissements scolaires dans les pays 
d’origine de la langue, en dehors des vacances d’été.

Aide au sport et aux activités cultu-
relles et artistiques enfant et adulte
Cette aide concerne toutes les pratiques sportives (licence, 
abonnement dans une salle de sport, abonnement pis-
cine…), ainsi que les pratiques culturelles et artistiques 
dont la musique. Cette aide annuelle, est versée sur pré-

Pour plus de renseignements sur ces aides, vous pouvez 
contacter votre Cmcas au 09 69 36 89 72

sentation de justificatifs et application du barème dans la limite 
du plafond correspondant à l’activité pratiquée

Aide à la découverte du sport de 0 à 17 
ans
Aide versée en fonction de votre coefficient social et sur présen-
tation de justificatifs, ainsi que du formulaire à télécharger sur 
le site de la Cmcas Anjou-Maine

Aide à l'apprentissage de la natation  
enfant
Aide versée en fonction de votre coefficient social et sur présen-
tation de justificatifs, ainsi que du formulaire à télécharger sur 
le site de la Cmcas Anjou-Maine.
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