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PRÉAMBULE
A quoi sert ce guide ?
Ce guide a été élaboré par la Région Nouvelle-Aquitaine et l’Agence Régionale de la Formation Tout
au long de la Vie (ARFTLV) à la demande des membres de la Commission Territoriale Orientation
Formation de Saint-Jean d’Angély.
Ce guide présente un panorama des principaux dispositifs et aides à la mobilité géographique
pouvant être mobilisées pour soutenir un projet d’insertion, de formation et d’emploi, accessibles
pour les actifs (demandeurs d’emploi, salariés, etc.) des Vals de Saintonge

A qui s’adresse ce guide ?
Il s’adresse aux conseillers en charge de l’information, du conseil et de l’accompagnement
professionnels des publics.

Comment utiliser ce guide ?
 Le guide est structuré en deux grandes parties :
o 1ère partie : Le réseau des transports publics sur les Vals de Saintonge
o 2ème partie : Les aides individuelles à la mobilité
Désignant, sous forme de fiches, les aides mobilisables de façon individuelle pour
faciliter la mobilité géographique.
Ces aides individuelles portent sur :
-

Le financement du permis de conduire,

-

La prise en charge de déplacements,

-

L’achat, la réparation ou la prise en charge de frais liés au véhicule.

-

D’autres types d’interventions favorisant la mobilité.

 Un sommaire (page suivante) liste l’ensemble des « fiches aides » classées par ordre
alphabétique.
 Une indexation par domaine est ensuite proposée pour simplifier la recherche de fiches.
 Ces dernières présentent de façon synthétique les informations utiles au conseiller pour
mobiliser l’aide : objectifs, bénéficiaires, conditions, démarches….
La mise à jour des informations sur les aides est faite au travers de PRECO,
Plate-forme Régionale d’Echanges et de Connaissance des professionnels de la
formation et de l’emploi en ex Poitou-Charentes développée par l’ARFTLV.
Accessible en ligne via le portail ECHO, PRECO permet d’accéder à ces fiches
régulièrement mises à jour et accompagnées de toutes les ressources dont le conseiller peut avoir
besoin (formulaires de demande, règlements, etc.) : www.echo.arftlv.org
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RÉSEAU FERRÉ : TER
RÉSEAU FERRÉ : TER
Carte du réseau TER Poitou-Charentes

A noter : le transport des vélos est gratuit dans tous les trains TER Nouvelle-Aquitaine,
dans la limite des emplacements prévus à cet effet et sous la responsabilité du voyageur.
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Réductions TER
CARTE JEUNES :
• Pour qui : jeunes de 15 à 25 ans résidant en Nouvelle-Aquitaine, voyageant à destination de
la Région Nouvelle-Aquitaine ou régions limitrophes (Centre, Pays de la Loire).
• Tarif : 20 € par an
• Avantages :
50% de réduction sur le billet de train (intercités et TER), tous les jours ;
et 50% de réduction pour les personnes qui accompagnent (jusqu'à 3 personnes) les weekends,
jours fériés et toutes les vacances scolaires (Zone A).
• Démarches pour acheter la carte : se rendre dans une gare de la région Nouvelle-Aquitaine sur
présentation d'une photo d'identité, d'une pièce d'identité et d'un justificatif de domicile.

CARTE AVANTAGES EMPLOI :
• Pour qui : demandeurs d'emploi catégorie 1,2,3,4 inscrits à Pôle Emploi Nouvelle-Aquitaine.
• Tarif : gratuite, valable 3 mois renouvelables.
• Avantages :
75% de réduction dans tous les TER et les Intercités pour tous les trajets en région.
• Démarches pour obtenir la carte : s’adresser à Pôle emploi pour obtenir une attestation relative au
dispositif TER du Conseil Régional, puis se rendre en gare avec l'attestation.

PASS MOBILITE :
• Pour qui : salariés, domiciliés et travaillant en Nouvelle-Aquitaine effectuant des
déplacements sur un même parcours en Nouvelle-Aquitaine entre leur domicile et leur lieu
de travail.
• Tarif : 1€ par trajet domicile/travail, soit 80€ par mois maximum compte tenu de la prime
transport versée par l’employeur (70 € si engagement à l’année). Possibilité de prendre le
pass au mois ou à l’année.
• Avantages :
Libre circulation en train sur les parcours domicile-travail ;
et 25% de réductions en semaine sur toutes les lignes TER et trains intercités de NouvelleAquitaine ;
et 50% de réduction pour les personnes qui accompagnent (jusqu'à 3 personnes) les weekends,
jours fériés et toutes les vacances scolaires (Zone A).
• Démarches pour acheter le pass : se rendre en gare avec une attestation patronale, une pièce
d'identité et une photo (Attestation à retirer en gare ou sur le site TER Nouvelle-Aquitaine).

AUTRES REDUCTIONS POSSIBLES :
Carte Avantages : 20€ par an, offre à tous 25% de réduction en semaine et 50% de réduction
pendant les week-ends, les jours fériés et toutes les vacances scolaires dans tous les TER et les
intercités. Elle est valable pour tous les trajets en Nouvelle-Aquitaine et vers les régions limitrophes.

Préparer son déplacement en TER
•

Gare SNCF - 64-66 Avenue Aristide Briand – Saint-Jean d’Angély
Lundi : 6h - 12h et 14h - 18h15 / Mardi à samedi : 9h15 - 12h et 14h - 18h15
Dimanche et fêtes : 10h - 12h et 15h - 19h30.

•

Sur Internet : achat du billet et horaires: https://www.ter.sncf.com/poitou-charentes

•

Service d’information par téléphone : 0 800 872 872 (appel gratuit à partir d’un poste fixe)
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Horaires des trains Niort-Saint-Jean-d’Angély – Saintes - Royan
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Horaires des trains Royan- Saintes -Saint-Jean-d’Angély - Niort
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RÉSEAU DE CAR : LES MOUETTES
AU DE CAR : LES MOUETTES
Carte du réseau de car
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Lignes de car sur Saint-Jean d’Angély
Lignes principales :
•

Ligne 4 : Surgères – Saint-Jean d’Angély - Matha

•

Ligne 5 : Saint-Jean d’Angély - Saintes

•

Ligne 7 : Saint-Jean d’Angély – Rochefort

Lignes secondaires :
De nombreuses lignes secondaires passent à Saint Jean d’Angély. Elles assurent principalement la
desserte des établissements scolaires mais sont ouvertes à tous. Elles circulent en période scolaire
du lundi au vendredi et pendant les petites vacances scolaires (hors été), elles fonctionnent sur
réservation (N°Azur 0 811 36 17 17 choix 3 ou par mail : lesmouettes-sur-reservation@keolis.com à
contacter au plus tard la veille du déplacement avant 16h).
Horaires et dessertes : http://www.lesmouettes-transports.com/se-deplacer/horaires-etitineraires/rechercher-une-fiche-horaires/

Réductions Les Mouettes
POUR LES MOINS DE 26 ANS :
•

Pass'Journée -26 ans :
Permet de voyager toute une journée en illimité dans la limite du nombre de zones payées,
1 zone : 3,80 € / 2 zones : 6,50 € / 3 zones : 9 €. Titre est en vente auprès du conducteur.

•

Carte 10 voyages -26 ans :
Valable 1 an - 1 zone : 15 € / 2 zones : 30 € / 3 zones : 43 €.
La correspondance avec une autre ligne du réseau est gratuite dans la limite du nombre de
zones payées et dans un délai de 2h après la première validation,
Carte en vente auprès du conducteur, dans les agences et points de vente Les Mouettes.

•

Pass'Hebdo -26 ans :
Permet de voyager 7 jours consécutifs en illimité pour le nombre de zones payées,
1 zone : 9,50 € / 2 zones : 15,50 € / 3 zones : 21 €.
La correspondance avec une autre ligne du réseau est gratuite dans la limite du nombre de
zones payées et dans un délai de 2h après la première validation,
Carte en vente auprès du conducteur, dans les agences et points de vente Les Mouettes.

•

Pass'Mensuel -26 ans :
Abonnement permettant de voyager du 1er jour au dernier jour du mois ; nécessite la
création d'une carte à puce personnelle rechargeable tous les mois,
1 zone : 35 € / 2 zones : 58 € / 3 zones : 80 €.
Pass Mensuel en vente dans les agences Les Mouettes de La Rochelle, Rochefort et Royan
(ou par correspondance – voir la démarche sur le site www.lesmouettes-transports.com).

•

Pass'Eco -26 ans :
Abonnement permettant de se déplacer en illimité sur le réseau Les Mouettes pendant un an
à partir du 1er mois d'utilisation, nécessite la création d'une carte à puce personnelle et de
remplir un formulaire d'abonnement.
Tarif: 263€
Pass'Eco en vente dans les agences Les Mouettes de La Rochelle, Rochefort et Royan (ou par
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TARIFICATION SOLIDARITE TRANSPORT
Uniquement sur présentation de la carte Solidarité Transport lors de l'achat du titre de transport.
•

Ticket Unité Solidarité Transport :
un aller simple : 1€ / 1 aller- retour : 1,5€ / en vente auprès du conducteur uniquement sur
présentation de la carte Solidarité Transport en cours de validité.

•

Pass'Mensuel Solidarité Transport :
Abonnement permettant de voyager du 1er jour au dernier jour du mois,
Tarif : 15,50€, nécessite la création d'une carte à puce personnelle rechargeable tous les
mois et n'est délivré que sur présentation de la carte Solidarité Transport,
Pass Mensuel en vente dans les agences Les Mouettes de La Rochelle, Rochefort et Royan
(ou par correspondance – voir la démarche sur le site www.lesmouettes-transports.com).

•

Pass'Annuel Solidarité Transport :
Abonnement permettant de voyager pendant 1 an à partir du 1er mois d'utilisation,
Tarif : 154€, nécessite la création d'une carte à puce personnelle et n'est délivré que sur
présentation de la carte Solidarité Transport,
Pass Annuel en vente dans les agences Les Mouettes de La Rochelle, Rochefort et Royan
(ou par correspondance – voir la démarche sur le site www.lesmouettes-transports.com).

La carte Solidarité Transport
Pour qui :
Cette carte est délivrée gratuitement aux personnes dont :
•

la résidence principale se situe en Charente-Maritime,

•

les ressources du foyer sont inférieures ou égales au barème ci-dessous :

Nombre de personnes composant le foyer

Plafond des ressources mensuelles*

1 personne

973 €

2 personnes

1 459 €

3 personnes

1 750 €

4 personnes

2 042 €

personne à charge supplémentaire

+ 389 €

Avantages :
Permet des tarifs réduits :
•

sur les déplacements en cars sur les lignes Les Mouettes

•

sur les déplacements avec le service TaxiMouettes.

Démarches : détail sur le site Les Mouettes.
Information complémentaire : au 05 46 31 75 13.
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Préparer son déplacement en car
Connaitre les horaires : Rechercher une fiche horaire sur le site www.lesmouettes-transports.com
Achat du billet :
Trois points de ventes sur Saint-Jean d’Angely (possibilité d’y acheter les cartes 10 voyages et les
Pass'Hebdo et obtenir des informations et horaires sur le réseau).
•

Bureau de Tourisme - 8 rue de la grosse horloge Place du Pilori - Saint-Jean d’Angély ;

•

Gare SNCF - 13 Avenue Aristide Briand - Saint-Jean d’Angély ;

•

Voyages Goujeau - 10 Place André Lemoyne - Saint-Jean d’Angély.

A noter : Les Pass Mensuel et les Pass'Eco sont uniquement en vente dans les agences de La Rochelle,
Rochefort, Royan et Saintes (ou par correspondance – voir la démarche sur le site www.lesmouettestransports.com).
Réservation :
Certaines lignes fonctionnent sur réservation le samedi, dimanche et pendant les vacances scolaires.
Pour réserver, il faut appeler le n°Azur 0 811 36 17 17 – puis choix 3 ou par mail : lesmouettes-surreservation@keolis.com au plus tard la veille du déplacement avant 16h ou le vendredi avant 16h
pour un transport le dimanche et lundi.
Service d’information par téléphone :
•

N°Azur 0 811 36 17 17 (coût d’un appel local à partir d’un poste fixe)
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TRANSPORT À LA DEMANDE
Taxi-Mouettes
Pour se rendre dans les villes principales
C’est un service de transport à la demande à partir du domicile de la personne, qui s’adresse à tous
les habitants de Charente-Maritime pour leur permettre de se rendre dans certains lieux des villes
les plus proches :
-

Saint-Jean d’Angély :
commerces,
gare SNCF,
hôpital,
jardins publics,

-

maison de retraite,
place de l’Hôtel de Ville,
PMI,
Pôle Emploi

Restos du cœur,
rue Michel Texier

Rochefort : centre hospitalier, Roy Bry, Gare SNCF, commerces,
Néré : mairie, commerces,
Saintes : centre hospitalier, Cours National, Fief de Montlouis, gare SNCF, commerces, rue de
l’Alma,
Saint-Savinien : EHPAD, La Savinoise, centre, commerces. place Bonnet,
Matha : halle du marché, Hôtel de Ville, commerces, EPHAD, Solidarité Matha (SOLMAT).
Beauvais-sur-Matha : marché, grand place, commerces.

Conditions : effectuer un trajet d’au moins 3 kms entre le domicile et le lieu de dépose)
Attention, les lieux pouvant être desservis varient en fonction de la commune de départ.

Préparer son déplacement en Taxi-Mouettes
Consulter les horaires et voir les lieux desservis en fonction de sa commune :
•

Sur Internet : Rechercher une fiche horaires Taxi-Mouettes

•

Ou par téléphone au 0 811 36 17 17 choix n°3,
(service ouvert du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14h à 18h).

Réserver son voyage : au plus tard la veille du déplacement avant 16h00.
•

Par téléphone au 0 811 36 17 17 choix n°3,
(service ouvert du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14h à 18h).

•

L’opérateur indiquera l'heure prévisionnelle de départ du domicile et l'heure d'arrivée.

Tarifs identiques à un ticket de car :
•

2,50€ le trajet

•

4,80€ l'aller-retour

•

3,80€ l'aller-retour pour les -26 ans

•

Tarifs Solidarité Transport : 1€ le
trajet / 1,5€ l'aller-retour

Le règlement du voyage se fait le jour du déplacement, auprès du conducteur.
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Service Solidarité Ville de Saint-Jean d’Angély
Pour se déplacer dans Saint-Jean d’Angély
C’est un service de transport de la Ville de Saint-Jean d’Angély qui vient en complément des lignes de
car Les Mouettes et du Taxi-Mouettes.
Pour les demandeurs d’emploi et les personnes âgées, il permet des déplacements intra-muros dans
Saint-Jean d’Angély, pour se rendre à Pôle emploi.
-

Navettes deux jours par semaine (mardi et jeudi matin),

-

Chaque jour, les itinéraires sont tracés en fonction des réservations.

-

Transport à la demande,

-

Navettes marchés et centres commerciaux.

Préparer son déplacement dans Saint-Jean d’Angély
Tarifs
•

0,80 € le trajet simple,

•

1,50 € le trajet aller/retour,

•

12 € l’abonnement pour 20 voyages.

Modalités :
•

Contacter le service Cap séniors et solidarité de la Mairie de Saint-Jean d’Angély pour
connaitre les horaires et réserver son trajet

•

Il est conseillé de s’inscrire 48 heures à l’avance

•

Billetterie dans le bus

•

Téléphone : 05.46.59.56.69 (ou standard : 05.46.59.56.56)
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COVOITURAGE
Plusieurs sites de covoiturages existent, ils nécessitent tous une inscription qui est gratuite.

Covoiturage Poitou-Charentes
http://covoiturage.poitou-charentes.fr
En partenariat avec le site national Bla Bla Car (http://www.covoiturage.fr),
Compte utilisateur identique entre les deux sites.

Les Mouettes Covoiturage
http://lesmouettes-covoiturage.fr
Rens. : 09 72 26 26 75

Aires de covoiturage
Ces aires sont en libre accès, aménagées et équipées d’accès sécurisés,
•

Aulnay, Stade,

•

La Vergne, Saint-Jean d’Angély A10,

•

Matha, rond-point de l’Europe,

•

Saint-Hilaire de Villefrance, La Bauche,

•

Saint-Jean d’Angély Olympia,

•

Tonnay-Boutonne, Puy-du-Lac, La Ragoterie,

•

Vergné, Tout Y’Faut,

DÉPLACEMENT MULTIMODAL
Déplacement multimodal (train + car, etc..)
Faire son itinéraire et consulter les horaires : http://commentjv.poitou-charentes.fr
(Calcul d'itinéraire multimodal et horaires : TER, trains intercités, liaisons autocar, bus des Mouettes)

Guide des aides à la mobilité
pour les actifs des Vals de Saintonge

Février 2017

18

FICHES AIDES
 Aide à la mobilité de Pôle emploi

20

 Aide au permis B de la Région

21

 Aide au permis B du FAJ – Fonds d’Aide aux Jeunes

23

 Aide au Permis A et B – Permis à 1€ par jour

24

 Aide au Permis B – Les branches professionnelles

25

 Aide de la Région aux déplacements des apprentis

27

 Aides à la mobilité des travailleurs interimaires Erreur ! Signet non défini.
 Aides à la mobilité du PDI de Charente-Maritime

28

 Aides individuelles de la CAF

30

 Epape - Enveloppe personnalisée d’aide ponctuelle à l’emploi

34

 FIPJ - Fonds d’Insertion Pour la Jeunesse

35

 Frais annexes à l’entrée en formation

36

 Frais annexes à une démarche de VAE

37

 Garage Solidaire – Solid’Auto

38

 Location de scooter

39

 Microcrédit social régional

40

 PRAM - Plateforme Régionale d’Accès à la Mobilité

42

 Remboursement des frais de transports par l'employeur

44



Réseau SAM -Solidarité Accueil Mobilité

Guide des aides à la mobilité
pour les actifs des Vals de Saintonge

45

Février 2017

19

FICHE AIDE N°1
AIDE À LA MOBILITÉ DE PÔLE EMPLOI
Aide au
permis de conduire

Aide financière au
déplacement

Achat, location, charges
liées à un véhicule

Autre aide individuelle

Demandeur d’emploi

Salarié

Salarié en insertion

Travailleur indépendant

OBJECTIF
Permettre le dédommagement de certains frais (déplacements, restauration, hébergement) liés à :
 une recherche d’emploi,
 une reprise d’emploi,
 une entrée en formation

BENEFICIAIRES ET CONDITIONS
L’aide à la mobilité est accessible au demandeur inscrit en catégorie 1, 2, 3, 4 « stagiaire de la formation
professionnelle » ou 5 « contrats aidés » qui est :
 soit non indemnisé au titre d’une allocation chômage,
 soit indemnisé au titre d’une allocation chômage inférieure ou égale à l’ARE minimale (28,67 € net/jour).
L’aide à la mobilité est accordée dans les conditions suivantes :
 l’entretien d’embauche, la reprise d’emploi, la formation financée par Pôle emploi, la prestation intensive
(fixée par Pôle emploi) ou le concours public doit être situé à plus de 60 kilomètres aller/retour ou deux
heures de trajet aller/retour du lieu de résidence du demandeur d’emploi ;
 l’entretien d’embauche ou la reprise d’activité doit concerner un CDI, un CDD ou un contrat de travail
temporaire d’au moins trois mois consécutifs.

DESCRIPTION
L’aide à la mobilité de Pôle emploi intervient dans le cadre d’une recherche d’emploi d’une reprise d’emploi ou d’une
entrée dans une formation financée par Pôle emploi.
Les frais sont pris en charge pendant un mois maximum suivant la reprise d’emploi ou pour la durée de la formation
suivie par le demandeur d’emploi.

MONTANT ET FINANCEUR(S)
 Montant total :

Plafond annuel de 5000 € à compter de la 1ère attribution

 Frais de déplacements :

Indemnité kilométrique de 0,20 € par kilomètre, ou bons de transport

 Frais de repas :

6 € par jour,

 Frais d'hébergement :

30 € par nuitée, dans la limite des frais engagés,

 Financeur :

Pôle emploi

PROCEDURE – DELAIS
L'attribution l’aide à la mobilité n'est pas automatique. Le demandeur d'emploi doit en faire la demande auprès de
Pôle emploi au travers d’un formulaire de demande. Elle doit être faite :
 avant l’entretien d’embauche, la prestation intensive ou la participation à un concours public ou au plus tard
dans un délai de 7 jours, de date à date, après l’entretien d’embauche, le début de la prestation intensive
ou le premier jour du concours public ;
 au plus tard dans le mois suivant la reprise d’emploi ou l’entrée en formation.

CONTACT
 Conseiller Pôle emploi – Tél. : 39 49 - le site www.pole-emploi.fr
ONSULTER LA FICHE DANS PRECO : HTTPS://LC.CX/ZVDT
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FICHE AIDE N°2
AIDE AU PERMIS B DE LA RÉGION
Aide au
permis de conduire

Aide financière au
déplacement

Achat, location, charges
liées à un véhicule

Autre aide individuelle

Demandeur d’emploi

Salarié

Salarié en insertion

Travailleur indépendant

OBJECTIF
Favoriser l’accès à l'emploi par l’obtention du permis B.

BENEFICIAIRES ET CONDITIONS
Peuvent solliciter cette aide :
 Les jeunes de 16 à 25 ans qui ont obtenu un CAP, un CAPA, un Bac pro, un Bac pro agricole, une
Mention complémentaire « aide à domicile », ou les élèves scolarisés en 1ère année en
Etablissement Régional d’Enseignement Adapté (EREA) ; et qui s’engagent vers une insertion
professionnelle.
Les jeunes concernés doivent avoir été formés en Nouvelle Aquitaine. Il convient d’avoir validé
l’examen du code la route et de déposer la demande d’aide régionale dans les 12 mois maximum :
 Pour les jeunes diplômés suite à l’obtention du diplôme.
 Pour les jeunes inscrits en mission locale au début de la formation.
Cette aide est attribuée sous conditions de ressources : le revenu fiscal de référence doit être inférieur à
9 700 € par part fiscale imposable (plafond réévalué chaque année).
Il convient d’avoir validé l’examen du Code de la route et de déposer la demande d’aide régionale dans les
12 mois maximum.
- Pour les jeunes diplômés : suite à l’obtention du diplôme,
- Pour les jeunes inscrits dans une mission locale : à compter de la date de début de la formation.

DESCRIPTION
La Région apporte une aide financière pour passer le permis de conduire (permis B) et faciliter la
recherche d'emploi.

MONTANT ET FINANCEUR(S)
 600 € maximum pour :
Les jeunes qui ont obtenu leur diplôme (CAP, un CAPA, un Bac pro, Bac pro agricole, MC Aide à
domicile ou Titre pro) avant l’obtention du permis,
Les jeunes en service civique de 12 mois,
Les stagiaires en Engagement 1ère chance,
Les parents isolés en formation ou contrat aidé (CUI-CAE ou CDDI).
(NB : le permis doit être obtenu après le diplôme, la signature du service civique, l'entrée en
engagement 1ère chance, en formation ou en contrat aidé)
Dans tous les cas l’aide de la région ne peut pas dépasser le coût réel du permis. Elle est versée en une,
deux ou trois fois selon les situations

 Financeur : Région Nouvelle-Aquitaine
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PROCEDURE – DELAIS

Pour les titulaires d’un CAP, CAPA, Bac pro ou la MC Aide à domicile : demande à faire en ligne (après
obtention du permis) dans les 18 mois qui suivent l(obtention du diplôme.

Site Téléservices de la Région pour la demande en ligne : http://les-aides.laregion-alpc.fr/wpcontent/uploads/2015/12/teleservices-procedure-generale.pdf
Compléments sur la procédure : http://les-aides.laregion-alpc.fr/fiche/aide-passage-permis-conduire/

CONTACT
 Région Nouvelle-Aquitaine - 05 49 38 49 38 - aide.permisb@larégion-alpc.fr

CONSULTER LA FICHE DANS PRECO : HTTPS://LC.CX/ZVDP
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FICHE AIDE N°3
AIDE AU PERMIS B DU FAJ – FONDS D’AIDE AUX JEUNES
Aide au
permis de conduire

Aide financière au
déplacement

Achat, location, charges
liées à un véhicule

Autre aide individuelle

Demandeur d’emploi

Salarié

Salarié en insertion

Travailleur indépendant

OBJECTIF
Aider au financement du permis de conduire.

BENEFICIAIRES ET CONDITIONS
Sont éligibles :
 Les jeunes entre 18 et 25 ans,
 Sans revenus ou avec faibles ressources,
 N’ayant pas déjà été titulaire du permis de conduire,
 Pas encore déjà inscrit auprès d’une auto-école,
 Accompagnés par la Mission locale dans le cadre d’un projet d’emploi ou de formation.
En contrepartie, le jeune réalise 40 à 50 heures de bénévolat au sein d’une association à caractère social
ou humanitaire. Délai pour l’obtention du code (6 mois) ; pour la conduite (12 mois).

DESCRIPTION
Le département finance une partie du coût du permis de conduire.
Contrepartie requise :
 Engagement du jeune dans son projet d’insertion,
 Participation à une activité bénévole en consacrant 40 à 50 heures à une mission à vocation
sociale ou humanitaire.

MONTANT ET FINANCEUR(S)
 L'aide départementale finance 75 % du coût du permis de conduire, plafonné à 1 500 € TTC selon
les prestations décrites dans le devis de l’auto-école joint au dossier..
 Financeur :
Département de la Charente-Maritime au travers du FAJ

PROCEDURE – DELAIS
 Le dossier de demande d’aide est effectué par le conseiller Mission locale.
 Il est ensuite validé par la CLIJ - Commission locale pour l'insertion des jeunes.
 Puis la demande est examinée par la Commission d’attribution du Département (qui se réunit
chaque mois).

CONTACT POUR LES PROFESSIONNELS

 Service Action Sociale, Vie Associative,
Jeunesse - Département de la CharenteMaritime : 05 46 31 73 54

CONTACT POUR LES BENEFICIAIRES

 Conseiller Mission locale

CONSULTER LA FICHE DANS PRECO : HTTPS://LC.CX/ZVDG
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FICHE AIDE N°4
AIDE AU PERMIS A ET B – PERMIS À 1€ PAR JOUR
Aide au
permis de conduire

Aide financière au
déplacement

Achat, location, charges
liées à un véhicule

Autre aide individuelle

Demandeur d’emploi

Salarié

Salarié en insertion

Travailleur indépendant

OBJECTIF
Un prêt pour aider au financement du permis de conduire.

BENEFICIAIRES ET CONDITIONS
Sont éligibles :
 Les jeunes entre 15 et 25 ans révolus,
 Qui passent pour la 1ère fois un permis de conduire de catégorie A ou B.
Le prêt ne peut être accordé qu’une seule fois.
L’établissement préteur peut exiger une personne caution ou un co-emprunteur.
Si le jeune est mineur (pour la formation à la conduite accompagnée), ce sont les parents qui doivent
emprunter. Un crédit engage la personne et doit être remboursé, les capacités de remboursement doivent
être vérifiées avant de s’engager. Si le jeune bénéficie d’une autre aide publique, il peut également
demander à bénéficier de ce prêt.

DESCRIPTION
C'est un prêt dont les intérêts sont pris en charge par l'État.
Il permet aux jeunes de bénéficier d'une facilité de paiement.
Le coût total de la formation au permis ne change pas mais l'établissement financier avance l'argent et
l'État paie les intérêts.
Chaque mois, le remboursement de crédit s’élève à 30 €. Un remboursement anticipé (partiel ou total) est
possible et sans aucun frais.
Permis concernés :
 Conduite de véhicules de la catégorie B (véhicules légers)
 Conduite de véhicules de la catégorie A (motocyclette de plus de 125 cm3).
En contrepartie, le jeune s'engage à assister aux cours de formation avec assiduité et régularité.

MONTANT ET FINANCEUR(S)
 Le montant du prêt, selon la situation, peut aller jusqu’à 600, 800, 1000 ou 1200 €.
 Financeur :
Etat

PROCEDURE – DELAIS
 Etablir un devis avec une auto-école partenaire de l'opération : consulter la liste.
(un logo est visible sur la vitrine de celles qui y participent)
 Puis contacter un établissement préteur partenaire, pour l'examen du dossier: consulter la liste.
 Une fois accordé et après le délai habituel de quatorze jours de rétractation, le montant du prêt
est versé en une, deux ou trois fois directement à l'école de conduite partenaire.

CONTACTS
 Site Sécurité Routière du Ministère de l’Intérieur : www.securite-routiere.gouv.fr

CONSULTER LA FICHE DANS PRECO : HTTPS://LC.CX/ZVDG
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FICHE AIDE N°5
AIDE AU PERMIS B – LES BRANCHES PROFESSIONNELLES
Aide au
permis de conduire

Aide financière au
déplacement

Achat, location, charges
liées à un véhicule

Autre aide individuelle

Demandeur d’emploi

Salarié

Salarié en insertion

Travailleur indépendant

DESCRIPTION
Dans certaines branches professionnelles, les caisses de prévoyance ou les caisses de retraite peuvent
proposer des aides pour le passage du permis.

HOTELLERIE - RESTAURATION
Pour les salariés de l'hôtellerie-restauration (y compris apprentis ou saisonniers) dont l’employeur cotise à
HCR Prévoyance, une allocation forfaitaire peut être de 700€ pour passer le permis B.
Bénéficiaires :
 Apprentis engagés dans leur seconde année d’apprentissage ou sous contrat de
professionnalisation (avis de la commission sociale pour les contrats d’apprentissage sur un an).
 Salariés pouvant justifier de deux ans de cotisations à HCR Prévoyance (Hors apprentissage).
 Saisonniers en poste pouvant justifier de 6 mois de saison sur les 18 derniers mois.
Le Brevet de sécurité routière peut aussi être pris en charge à 50% du coût de la formation pour les pour
les apprentis sous contrat d’apprentissage dès la première année ou sous contrat de professionnalisation.
Démarches : demande à faire en ligne sur le site www.hcr-solidaire.fr/demande-permis-auto.htm

BATIMENT
PRO BTP peut apporter une aide au permis d'un montant de 400 à 800 € en fonction des ressources.
Bénéficiaires : apprentis de moins de 26 ans, sous conditions de ressources.
Démarches : Formulaire sur le site http://www.probtp.com, à remplir par l’employeur et le jeune.

INTERIM
Le Fastt offre un accès illimité et gratuit via internet à un site de cours de code de la route, propose le
permis à 1 euro par jour, un microcrédit pour passer le permis, acheter une voiture ou déménager.
Bénéficiaires : jeunes de moins de 25 ans - Intérimaires
Démarches : sur le site http://www.fastt.org/Des-informations-sur-le-permis.html

SALARIES DU PARTICULIER EMPLOYEUR
Ipéria peut prendre en charge le financement de 40 heures de code de la route et 40 heures de conduite
auprès d’une école de conduite partenaire.
Bénéficiaires : salariés de la branche du particulier employeur (Assistant maternel, garde d'enfants,
employé familial, assistant de vie) qui ont besoin de savoir conduire pour leur activité professionnelle.
Démarches :
 La demande émane de l’employeur.
 Le bénéficiaire doit ensuite suivre un module de formation préalable de 24 heures avant de
bénéficier d’un volume d’heures de conduite pour la préparation du permis.
 Plus de précisions sur le site : www.iperia.eu ou par téléphone : 0 800 820 920

PROPRETE
Le Fare Propreté peut prendre en charge, à la demande de l'employeur, une partie du coût du permis.
Bénéficiaires : Apprentis de la propreté qui en ont besoin pour occuper leur emploi
Démarches : Demande à faire par l’employeur au Fare (01 49 58 11 30 - www.fare.asso.fr).
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CONSULTER LA FICHE DANS PRECO : HTTPS://LC.CX/ZVDG
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FICHE AIDE N°6
AIDE DE LA RÉGION AUX DÉPLACEMENTS DES APPRENTIS
Aide au
permis de conduire

Aide financière au
déplacement

Achat, location, charges
liées à un véhicule

Autre aide individuelle

Demandeur d’emploi

Salarié

Salarié en insertion

Travailleur indépendant

OBJECTIF
Aider les apprentis qui doivent se déplacer pour se former.

BENEFICIAIRES ET CONDITIONS
Tous les jeunes titulaires d'un contrat d'apprentissage dans un CFA (ou dans une unité de formation par
apprentissage) de Nouvelle-Aquitaine, dont le contrat n'a pas été rompu dans les deux mois à compter du
début d’exécution du contrat d’apprentissage.

DESCRIPTION
La Région Nouvelle-Aquitaine finance une aide individuelle pour aider les apprentis à faire face aux frais
de déplacement occasionnés par leur formation.
L’aide est annuelle, versée directement par la Région sur le compte bancaire de l’apprenti, en une seule
fois.

MONTANT ET FINANCEUR(S)
 Montant de l’aide : aide annuelle de 120 à 450 € par an. L’aide se compose :
 D’un forfait lié à la distance entre le CFA et l’employeur (1 aller) : 50 € pour moins de 11 Km, 80 €
entre 11 et 30 km, 150 € entre 31 et 61 Km, 220 € entre 61 et 90 Km et 360 € à partir de 90 Km.
A noter : si le CFA est dans la même commune que l’employeur, le forfait "moins de 30 km" s'applique.

Financeur(s) :

Région

PROCEDURE – DELAIS
 L’apprenti doit directement faire une demande sur le site de la Région à partir de septembre et
avant le 30 avril de l'année scolaire en cours.
(http://les-aides.laregion-alpc.fr/fiche/aide-au-transport-des-apprentis/)
 Le dossier de demande nécessite des pièces justificatives (notamment un Relevé d'identité
Bancaire - RIB). L’apprenti dispose d’un maximum de trois mois pour compléter tout votre dossier.
 Le CFA ou le Conseiller Tuteur d'Insertion peut vous aider.

CONTACT POUR LES PROFESSIONNELS

 Plateforme d’accueil téléphonique Région
Nouvelle-Aquitaine
Tél. : 05 49 38 49 38
aidesapprentissage@laregion-alpc.fr

CONTACT POUR LES BENEFICIAIRES
Région Nouvelle-Aquitaine
Le CFA ou la Mission locale

CONSULTER LA FICHE DANS PRECO : HTTPS://LC.CX/ZVDY
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FICHE AIDE N°7
AIDES À LA MOBILITÉ DU PDI DE CHARENTE-MARITIME
Aide au
permis de conduire

Aide financière au
déplacement

Achat, location, charges
liées à un véhicule

Autre aide individuelle

Demandeur d’emploi

Salarié

Salarié en insertion

Travailleur indépendant

OBJECTIF
Faciliter la mobilité géographique des bénéficiaires du RSA pour une meilleure
intégration dans l’emploi.
ACCOMPAGNEMENT A L’OBTENTION DU PERMIS DE CONDUIRE B: BENEFICIAIRES ET DESCRIPTION

Public concerné : toute personne bénéficiaire du RSA pour laquelle l’absence du permis de conduire B est un
obstacle à l’accès à un emploi et nécessitant un accompagnement individuel adapté à ses difficultés.
Objectifs : Cette action vise à favoriser l’obtention du permis de conduire B par la mise en place d’un
accompagnement individuel adapté aux difficultés du public concerné.
Déroulement : Accompagnement individuel en deux temps (séances de cours) : apprentissage du code de la
route, apprentissage de la conduite. Cette action est portée par des auto-écoles sociales ou des associations
travaillant dans le champ de l’insertion socioprofessionnelle.

AIDES FINANCIERES AU PERMIS B: BENEFICIAIRES ET DESCRIPTION
Des aides financières peuvent également être accordées pour permettre l’apprentissage du code de la route
et/ou de la conduite (maximum 1500 € + prêt éventuel). Ces aides permettent d’enclencher une démarche
d’insertion dans des conditions économiques plus favorables, pour un public autonome ne présentant pas
nécessairement de projet professionnel défini.

ACCOMPAGNEMENT A L'ACQUISITION DE LA MOBILITE: BENEFICIAIRES ET DESCRIPTION
Public concerné : toute personne bénéficiaire du RSA pour laquelle l’absence de mobilité est un obstacle pour
l’accès à l’emploi.
Déroulement : Accompagnement adapté aux difficultés du public par un conseiller mobilité et reposant sur
l’analyse des pratiques de mobilité et le diagnostic du besoin, l’évaluation des prérequis et des capacités,
l’estimation de la durée et du coût pour accéder au permis de conduire B. L’action aboutit à la mise en place
d’un parcours de retour à l’autonomie de déplacement à travers l’étude de l’environnement proche (bus, vélo,
train) et l’identification des pratiques usuelles ou la mise à disposition de deux roues ou enfin la préparation à
l’entrée en auto-école.

MISE A DISPOSITION DE DEUX-ROUES : BENEFICIAIRES ET DESCRIPTION
Public concerné : toute personne bénéficiaire du RSA pour laquelle l’absence de moyen de locomotion est un
frein dans sa dynamique d’insertion sociale et/ou professionnelle.
Déroulement : L’action repose sur trois volets :
 la mise à disposition (location à prix modéré) de deux roues,
 l’initiation à l’utilisation et à l’entretien des engins et la sensibilisation en matière de sécurité routière
(prévention des risques),
 l’accompagnement vers une autonomie de déplacement par la recherche de solutions adaptées :
gestion du budget pour l’acquisition d’un moyen autonome (dont location vente), information sur le
réseau de transport collectif départemental (dont le service de Transport à la Demande) et le covoiturage.
Le maintien du bénéficiaire dans l’action est possible aussi longtemps que nécessaire pour un motif
professionnel, de formation ou de suivi d’une prestation d’insertion sociale. Néanmoins, dans la pratique, les
prestataires accompagnent les personnes pour une sortie à trois mois.
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FINANCEUR(S)
 Financeur(s) :

Conseil Départemental de Charente-Maritime

PROCEDURE – DELAIS
 Exclusivement sur prescription du référent RSA

 Aide mobilisable en urgence
CONTACT POUR LES PROFESSIONNELS

CONTACT POUR LES BENEFICIAIRES

 Direction de l’emploi, de l’économie et du
tourisme - Service emploi RSA

Tél. 05 46 31 71 00 – Mail : emploi@charentemaritime.fr

 Son référent RSA

CONSULTER LA FICHE DANS PRECO : HTTPS://LC.CX/ZVWP
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FICHE AIDE N°8
AIDES INDIVIDUELLES DE LA CAF
Aide au
permis de conduire

Aide financière au
déplacement

Achat, location, charges
liées à un véhicule

Autre aide individuelle

Demandeur d’emploi

Salarié

Salarié en insertion

Travailleur indépendant

OBJECTIF
Pour faciliter l’insertion, la Caf de la Charente-Maritime dispose d’aides individuelles pouvant
intervenir dans différents domaines.
 Aide « coup de pouce » : aide ou prêt pour des personnes qui rencontrent des difficultés
passagères suite à un évènement particulier ou déstabilisant survenu dans les 6 derniers mois
;
 Equipement ménager et mobilier : pour aider les familles à faibles revenus à s’équiper en
matériel de première nécessité (lits, matelas, machine à laver le linge, réfrigérateur,
gazinière).
 Aides financières aux familles : pour aider les familles à faibles revenus et rencontrant des
difficultés à s’acquitter de certaines charges de logement (loyer, énergie...).

BENEFICIAIRES ET CONDITIONS
 Personnes (allocataires de la Caf ou non) qui ont au moins un enfant à charge au sens des prestations
familiales en permanence ou ponctuellement, résidant en Charente-Maritime, et dont le quotient familial
(QF) est inférieur ou égal à 760 €.
Pour l’Aide coup de pouce : la personne doit avoir rencontré dans les 6 derniers mois un des évènements suivants :
séparation, recomposition de famille, difficultés rencontrées suite à une perte d’emploi ou un changement
déstabilisant dans l’emploi, ou pour poursuivre ou pour reprendre une activité professionnelle, déménagement pour
un loyer moins cher, pour un logement plus adapté à la taille de la famille, économies d’énergie, insalubrité, sortie
d’un logement CHRS, CLAJ, FJT sortie d’un logement meublé, naissance multiple, arrivée d'enfants.
Pour l’Equipement ménager/mobilier, le montant de l’aide est plus important si un évènement particulier ou
déstabilisant survenu dans les 6 derniers mois oblige la personne à s’équiper : 1ère installation dans un logement,
déménagement pour un loyer moins cher, pour un logement plus adapté à la taille de la famille, économies
d’énergie, insalubrité sortie d’un CHRS, CLAJ, FJT, sortie d’un logement meublé, séparation, naissance multiple.
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DESCRIPTION
Ces aides sont attribuées sous forme de prêt recouvrable sur prestations. Si la personne a un dossier de
surendettement en cours, aucun prêt ne sera accordé. Une aide sous forme de secours non remboursable pourra
être étudiée. De même une aide sous forme de secours sera étudiée en priorité pour les bénéficiaires de minimas
sociaux.
AIDE COUP DE POUCE :
Cette aide peut être demandée pour les motifs suivants :
 Mobilité/insertion : Réparation de véhicule, frais de déménagement, assurance voiture, frais de transport.
 Logement : assurance habitation, dette ancien logement.
 Parentalité : frais d'obsèques, frais de scolarité, dette d'huissier, frais de garde.
Sont exclus : impôts et taxes, aide à domicile, rachat de crédit, frais d’avocat, dettes de cantine, découverts
bancaires, mutuelles, aide à domicile, achat de véhicules, permis de conduire, frais de formation, frais d’entrée dans
un nouveau logement, charges sociales et indemnités de licenciement liés aux frais de garde, charges ou dettes
professionnelles.
EQUIPEMENT MENAGER/ MOBILIER :
 Il s’agit d’un prêt d’équipement ménager et mobilier pour aider les familles à s’équiper en matériel de
première nécessité (lits, matelas, machine à laver le linge, réfrigérateur, gazinière).
Equipement ménager : Plafond de prix par appareil
Appareil

Prix maximum

Lave-linge

500

Réfrigérateur

500

Congélateur bahut

450

Congélateur armoire

600

Combiné réfrigérateur / congélateur

600

Cuisinière

500

Plaque de cuisson

350

Four

500

Four micro-ondes

100

Sèche-linge

400

Lave-vaisselle

400

Hotte aspirante

200

Aspirateur

150
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Equipement mobilier : Plafond de prix par article
Article

Prix maximum

Meuble de rangement

400

Table

200

Chaise (l’unité)

50

Banquette (clic clac ou BZ*)

450

Bureau

100

Lit bébé

100

Lit enfant

120

Lit adulte

150

Matelas enfant

150

Matelas adulte

350

Sommier enfant

100

Sommier adulte

150

Lit superposé

300

Autre
Siège auto

150

 Ce prêt permet d’échelonner le paiement pour du matériel indispensable et coûteux, et d’éviter le recours
aux crédits à la consommation.
AIDES FINANCIERES AUX FAMILLES :
 Il s’agit d’un prêt pour régler certaines dettes ou charges liées au logement : facture d’électricité ou d’eau,
loyer, assurance, téléphone.

MONTANT ET FINANCEUR(S)
 Financeur(s) :

Caf de la Charente-Maritime

AIDE COUP DE POUCE :
 Montant maximum de 2 000 €, en fonction de la situation, accordé sous forme de prêt remboursable, sans
intérêt, sur une durée maximale de 48 mois. Possibilité d’aide non remboursable, jusqu’à un montant
maximum de 600 €
EQUIPEMENT MENAGER/ MOBILIER :
 Montant maximum de 800 €, en fonction de la situation, accordé sous forme de prêt remboursable, sans
intérêt, sur une durée maximale de 36 mois. Possibilité d’aide non remboursable, jusqu’à un montant
maximum de 400 €
 En cas d’évènement particulier ou déstabilisant survenu dans les 6 derniers mois et obligeant la personne à
s’équiper : montant maximum de 2 000 €, en fonction de la situation, accordé sous forme de prêt
remboursable, sans intérêt, sur une durée maximale de 48 mois. Possibilité d’aide non remboursable,
jusqu’à un montant maximum de 600 €
AIDES FINANCIERES AUX FAMILLES :
 Aide accordée en fonction de la situation, sous forme de prêt remboursable, sans intérêt, sur une durée
maximale de 48 mois. Possibilité d’aide non remboursable.
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PROCEDURE – DELAIS
AIDE COUP DE POUCE :
 La personne doit remplir le formulaire de demande et joindre le justificatif qui fait l'objet de la demande.
 La commission des interventions sociales individuelles examine la demande en fonction de la situation
sociale et financière de la personne puis lui notifie la décision par courrier.
 L’aide est ensuite versée directement à l'organisme auprès duquel la personne a contracté une dette ou
une charge.
EQUIPEMENT MENAGER/ MOBILIER :
 La personne doit remplir le formulaire de demande et joindre le(s) devis de l'équipement ménager ou
mobilier.
 Après accord de la Caf, l'aide est versée directement et exclusivement au fournisseur indiqué sur le devis
fourni. La facture des achats sera à conserver, elle pourra être réclamée à la personne. Aucun achat ne doit
être effectué avant l'accord de la Caf et aucun achat de particulier à particulier ou effectué sur internet ne
sera pris en compte.
AIDES FINANCIERES AUX FAMILLES :
 La personne doit remplir le formulaire de demande et joindre le(s) devis ou facture(s) qui fait l'objet de la
demande.
 La commission des interventions sociales individuelles examine la demande en fonction de la situation
sociale et financière de la personne puis lui notifie la décision par courrier.
 L’aide est ensuite versée directement à l'organisme auprès duquel la personne a contracté une dette.

CONTACT

 Secteur des interventions sociales individuelles – Caf de la Charente-Maritime
4 bis avenue Leclerc - CS 90000 - 17073 LA ROCHELLE Cedex 9
Tél. 0 810 25 17 10

EN ANNEXE SUR PRECO
 Formulaire de demande d’Aide Coup de Pouce
 Formulaire de demande équipement ménager / mobilier
 Formulaire de demande d’aides financières aux familles
 Liste des équipements ménager/mobilier et prix maximum fixés par la Caf

CONSULTER LA FICHE DANS PRECO : HTTPS://LC.CX/ZVPQ
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FICHE AIDE N°9
EPAPE - ENVELOPPE PERSONNALISÉE D’AIDE PONCTUELLE À L’EMPLOI
Aide au
permis de conduire

Aide financière au
déplacement

Achat, location, charges
liées à un véhicule

Autre aide individuelle

Demandeur d’emploi

Salarié

Salarié en insertion

Travailleur indépendant

OBJECTIF
Lever les obstacles financiers susceptibles de constituer des freins à l’avancement des
projets d’insertion.

BENEFICIAIRES ET CONDITIONS
Cette aide peut être prescrite pour les personnes reconnues travailleur handicapé (bénéficiaires de l'obligation
d'emploi), engagées dans une démarche d’insertion professionnelle, qui sont :
 à la recherche d’un emploi, inscrites ou non à Pôle emploi,
 ou qui vont prochainement accéder à un emploi, entrer en apprentissage ou dans une formation,
 ou qui sortent d’un Centre de Rééducation Professionnelle (CRP)
L'EPAPE peut être mobilisée en opportunité et en amont de l'entrée en formation pour tous les demandeurs
d'emploi bénéficiaires de l'obligation d'emploi.
Parmi les critères d’inéligibilité, l’EPAPE ne peut pas être mobilisée pour les personnes en formation ou ayant
une activité professionnelle (quelle qu’en soit la nature de l’activité) ou pour un travailleur reconnu handicapé
en formation courte et bénéficiaire des défraiements.

DESCRIPTION
L'Epape est une aide ponctuelle pour lever les obstacles financiers et faciliter les parcours d’insertion des
personnes travailleur handicapé compte tenu de la précarité de leur situation :
 permet le paiement de tout type de frais non compensatoire du handicap, en lien avec la mise en
œuvre du projet professionnel ;
 peut financer des dépenses non prises en charge par ailleurs : matériel d’équipement, frais d’essence
pour se rendre en formation, etc.

MONTANT ET FINANCEUR(S)
 Montant de l’aide :

plafonnée à 400 € par période de 12 mois / par tranche de 100€

 Financeur(s) :

Agefiph

PROCEDURE – DELAIS
 Exclusivement sur prescription d’un conseiller Cap emploi, Pôle emploi, Missions Locales (Dans certains
cas prescription possible par un Centre de rééducation professionnelle - CRP)
 Formulaire de demande à adresser à l’Agefiph avant l’entrée en formation ou le début du contrat.
 Justificatifs des dépenses couvertes par l'EPAPE à conserver par le prescripteur.

EN ANNEXE SUR PRECO
 Formulaire de prescription, sa notice et le mode d'emploi détaillé de l'EPAPE

CONTACT POUR LES PROFESSIONNELS

CONTACT POUR LES BENEFICIAIRES

 Agefiph Poitou-Charentes - Tél : 0 800 11 10

 Conseiller Cap emploi, Pôle emploi, Mission Locale

09 - poitoucharentes@agefiph.asso.fr

(et directeur du CRP)

CONSULTER LA FICHE DANS PRECO : HTTPS://LC.CX/ZVPC
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FICHE AIDE N°10
FIPJ - FONDS D’INSERTION POUR LA JEUNESSE
Aide au
permis de conduire

Aide financière au
déplacement

Achat, location, charges
liées à un véhicule

Autre aide individuelle

Demandeur d’emploi

Salarié

Salarié en insertion

Travailleur indépendant

OBJECTIF
Aider les jeunes qui doivent se déplacer dans le cadre de leur projet professionnel.

BENEFICIAIRES ET CONDITIONS
Jeunes suivis par la Mission locale de Saintonge, en accompagnement renforcé (CIVIS, ANI, PPAE).

DESCRIPTION
Le FIPJ peut être mobilisé pour financer :
 Une aide à la location de deux roues ;
 Un permis AM (anciennement Brevet de Sécurité Routière- BSR, pour cyclomoteur ou
"voiturettes" de 50 cm³ max.) ;
 Une participation aux frais de réparation du moyen de locomotion ;
 L’achat de billets de train ;
 Des tickets de carburant ;
 Une participation à l’achat d’un deux roues.

MONTANT ET FINANCEUR(S)
 Montant de l’aide :
 Financeur(s) :

plafonnée à 600 € par personne
Etat

PROCEDURE – DELAIS
 L’aide du FIPJ est mobilisée par le conseiller Mission locale du jeune.

 Aide mobilisable en urgence
CONTACT POUR LES PROFESSIONNELS

CONTACT POUR LES BENEFICIAIRES

 Mission locale de Saintonge - 05 46 97 49 50
24 rue du jeu de billes - 17400 St-Jean d’Angely
www.milo-saintonge.asso.fr

 Son conseiller au sein de la Mission locale

CONSULTER LA FICHE DANS PRECO : HTTPS://LC.CX/ZVPG
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FICHE AIDE N°11
FRAIS ANNEXES À L’ENTRÉE EN FORMATION
Aide au
permis de conduire

Aide financière au
déplacement

Achat, location, charges
liées à un véhicule

Autre aide individuelle

Demandeur d’emploi

Salarié

Salarié en insertion

Travailleur indépendant

OBJECTIF
Prendre en charge les frais occasionnés par une entrée en formation.

BENEFICIAIRES
Peuvent bénéficier d’une prise en charge des frais les stagiaires de la formation
professionnelle selon les conditions ci-dessous.

CONDITIONS ET DESCRIPTION
 Stagiaire d’une formation conventionnée par Pôle emploi (AIF, POE…) : possibilité de bénéficier de
l’aide à la mobilité de Pôle emploi, si le demandeur n’est pas indemnisé au titre d’une allocation
chômage, ou que son allocation est inférieure ou égale à l’ARE minimale.
 Stagiaires d’une formation agréée par la Région : possibilité de prise en charge des frais de transport
ou d’hébergement si la distance entre le lieu de formation et le domicile est supérieure à 25km.
 Stagiaire de la formation dans le cadre du SPRF : possibilité de bénéficier d’un hébergement proposé
par le centre de formation et cofinancé par la Région.
 Stagiaire d’une formation financée par un OPACIF ou par un OPCA : les frais annexes peuvent être
pris en charge en tout ou partie, selon les règles définies par chaque OPACIF ou OPCA.

MONTANT ET FINANCEUR(S)
 Aide à la mobilité de Pôle emploi : Plafond annuel de 5000 € à compter de la 1ère attribution.
- Frais de déplacements : Indemnité kilométrique de 0,20 € par kilomètre (si la formation est située à
60 Km ou à 2H de trajet A/R du lieu de résidence), bons de transport
- Frais de repas : 6 € par jour / Frais d'hébergement : 30 € par nuitée, dans la limite des frais engagés
 Aide Région : 33 €/mois pour frais de transport, 63 €/mois pour frais de transport + hébergement.
 Aide Région - SPRF : Reste à charge pour le stagiaire limité à 1,50 € par repas et de 3 € par nuitée.
 Aides des OPACIF ou OPCA : selon les règles de chaque organisme

PROCEDURE – DELAIS
 Aide à la mobilité de Pôle emploi : Le demandeur d'emploi doit en faire la demande auprès de Pôle
emploi, au plus tard dans le mois suivant la reprise d’emploi ou l’entrée en formation.
 Aide Région (y compris SPRF) : Demande à faire en même temps que le dossier de rémunération.
 Aides des OPACIF ou OPCA : se renseigner auprès de l’organisme

L’INFO COMPLEMENTAIRE
 A savoir : Les frais de formations effectivement à la charge de la personne peuvent être considérés
comme des frais professionnels déductibles des impôts.

CONTACT POUR LES PROFESSIONNELS

 Agence Pôle emploi

- Tél. : 39.49

Service Formation de la Région - 05 49 55 81 09
remustages@laregion-alpc.fr
OPACIF - OPCA

CONTACT POUR LES BENEFICIAIRES

 Conseiller prescripteur

CONSULTER LA FICHE DANS PRECO : HTTPS://LC.CX/ZVPB
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FICHE AIDE N°12
FRAIS ANNEXES À UNE DÉMARCHE DE VAE
Aide au
permis de conduire

Aide financière au
déplacement

Achat, location, charges
liées à un véhicule

Autre aide individuelle

Demandeur d’emploi

Salarié

Salarié en insertion

Travailleur indépendant

OBJECTIF
Prendre en charge les frais occasionnés par une démarche de validation des acquis de
l’expérience (VAE).

BENEFICIAIRES
 Demandeurs d’emploi inscrits à Pôle emploi, indemnisés ou non, qui ne bénéficient pas d’autres aides à la
VAE et justifiant de 3 années d’expérience professionnelle (salariée ou non) ou de bénévolat en rapport avec
la certification visée.
DESCRIPTION ET MONTANTS

L’aide de Pôle emploi peut couvrir :
 Les frais annexes à la constitution du dossier (photocopies, timbres) et les frais de mise situation
professionnelle (achat de matériel) : sur présentation d’une facture acquittée.
 Les frais de déplacement pour des trajets supérieurs à 60 km aller/retour (Indemnité kilométrique de 0,20 €
par kilomètre),
 Les frais de repas (6 € par jour),
 Les frais d’hébergement (30 € par nuitée, dans la limite des frais engagés.
L’aide au déplacement, repas et hébergement concerne les frais engagés par la personne pour se rendre au jury (et
les frais pour se rendre à l’organisme accompagnateur si le demandeur est accompagné par un PRC VAE).

FINANCEUR(S)
 Financeur : Pôle emploi

PROCEDURE – DELAIS
 Le demandeur doit informer son conseiller Pôle emploi de sa démarche VAE afin de l’inscrire dans son
Projet Personnalisé d’Accès à l’Emploi (PPAE).
 La demande d’aide doit être faite par le demandeur et son conseiller Pôle emploi, au plus tard dans le
mois qui suit le jour de la réunion du jury de validation, accompagnée de la copie de la notification de
recevabilité à la VAE et des justificatifs de dépense (copie du Via Michelin « au plus court », et le détail du
montant demandé avec les justificatifs).
 L’aide est accordée par le Directeur d’Agence Pôle emploi sur proposition du conseiller en tenant compte
de la cohérence de la demande de VAE, du projet professionnel du demandeur, des offres d’emploi
requérant les certifications visées, de l’offre de certification régionale existante.

L’INFO COMPLEMENTAIRE
Un demandeur d’emploi bénéficiant d’une aide à la VAE qui reprendrait un emploi en cours de démarche VAE devra
rester inscrit en catégorie 5 jusqu’à ce que Pôle emploi ait versé la totalité de l’aide.

CONTACTS
 Agence Pôle emploi - Tél. : 39.49

PRISE EN CHARGE DES OPCA DANS LE CADRE D’UN CONGE VAE
Lorsqu’une personne effectue une VAE dans le cadre d’un congé VAE (salarié en CDI ou demandeur d’emploi après
un CDD), une prise en charge des frais annexes peut être assurée par l’OPACIF.
Se renseigner directement auprès de l’OPACIF ou orienter la personne auprès de l’un des PRC VAE.

CONSULTER LA FICHE DANS PRECO : HTTPS://LC.CX/ZVPA
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FICHE AIDE N°13
GARAGE SOLIDAIRE - SOLID'AUTO
Aide au
permis de conduire

Aide financière au
déplacement

Achat, location, charges
liées à un véhicule

Autre aide individuelle

Demandeur d’emploi

Salarié

Salarié en insertion

Travailleur indépendant

OBJECTIF
Pouvoir réparer son véhicule à moindre coût et poursuivre ses démarches
d’insertion.

BENEFICIAIRES
Solid’Auto s’adresse aux bénéficiaire des minimas sociaux, salariés d'une structure d'insertion, jeunes en
CIVIS, ou justifiant de revenus mensuels inférieurs au seuil de pauvreté, qui ne pourraient assurer les
réparations liées à leur véhicule dans un garage ordinaire.

DESCRIPTION
Solid’Auto propose :
 Un conseil mobilité,
 L’entretien et la réparation mécanique de voitures à un tarif solidaire,
 Le pré-contrôle technique (possibilité également d’organiser le contrôle technique),
 La vente de voitures d’occasion, avec une garantie de 3 mois et une aide pour les démarches liées
à la carte grises et aux plaques.
Ces services sont proposés par des mécaniciens professionnels.

MONTANT ET FINANCEUR(S)
 Coût :

Accès au tarif solidaire pour les réparations : 32€/heure
(Hors tarif solidaire : 52€/heure pour toute prestation mécanique)
Adhésion obligatoire de 10 € par an. Le tarif solidaire est acquis pour trois mois.
 Financeurs :
Région Poitou-Charentes, Conseil Départemental de Charente Maritime,
Communauté d'Agglomération de Saintes, Fondation CARITAS, Fondation SNCF

PROCEDURE – DELAIS
 Les personnes peuvent s’adresser directement au à Solid’Auto où être orientées par leur référent
social ou conseiller.

 Aide mobilisable en urgence
CONTACTS

 Association Saint-Fiacre - 1 bis rue des fougères, ZA de l'ormeau de pied, 17100 Saintes
Tél. : 05-46-95-00-87 – Mail : solidauto@stfiacre17.fr

EN ANNEXE SUR PRECO
 Liste de l’ensemble des garages solidaires de Poitou-Charentes disponible sur la fiche PRECO

CONSULTER LA FICHE DANS PRECO : HTTPS://LC.CX/ZVPR
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FICHE AIDE N°14
LOCATION DE SCOOTER
Aide au
permis de conduire

Aide financière au
déplacement

Achat, location, charges
liées à un véhicule

Autre aide individuelle

Demandeur d’emploi

Salarié

Salarié en insertion

Travailleur indépendant

OBJECTIF
Lever les freins à la mobilité par la location d’un scooter.

BENEFICIAIRES ET CONDITIONS
Cette aide est réservée aux bénéficiaires du RSA habitant le territoire des Vals de Saintonge.
La location d’un scooter doit être sollicitée pour un déplacement lié à un projet d’insertion sociale et/ou
professionnelle :
 Recherche d’emploi, stage, formation,
 Accès au lieu de travail, de stage, de formation,
 Missions intérim,
 Démarches administratives,
 Déplacements médicaux,
 Actions d’insertion.

DESCRIPTION
Le SIE Vals de Saintonge propose une location de scooter à un tarif adapté :
 Journée : 2.60€,
 Semaine : 18.00€,
 Mois : 77.00€,
 Le scooter peut directement être transporté au domicile de la personne pour un coût de 3.00 €.
Le prix de la location comprend le prêt du casque et du gilet jaune, l’assurance et l’entretien du scooter.
Un accompagnement socioprofessionnel est également proposé aux bénéficiaires.

MONTANT ET FINANCEUR(S)
 Financeur(s) :

Conseil Départemental de Charente-Maritime, SIE Vals de Saintonge

PROCEDURE – DELAIS
 Le bénéficiaire peut s’adresser directement à son assistante sociale.
 Documents à fournir : Justificatif de domicile, photo d’identité, copie du BSR (si né après le
01/01/1988) ou du permis de conduire, copie de la carte d’identité (possibilité de copies sur place),
attestation responsibilité civile.
 Un caution de 77€ est demandé ainsi que le montant correspondant à la période de location
 Aide mobilisable en urgence

CONTACTS

 SIE Vals de Saintonge - 3, rue du 6 juin - 17400 Bignay - Tél: 05.46.32.19.63 - contact@sievalssaintonge.fr
Horaires : du lundi au jeudi, 9h-12h et 14h-16h30

CONSULTER LA FICHE DANS PRECO : HTTPS://LC.CX/ZVPZ
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FICHE AIDE N°15
MICROCRÉDIT SOCIAL RÉGIONAL
Aide au
permis de conduire

Aide financière au
déplacement

Achat, location, charges
liées à un véhicule

Autre aide individuelle

Demandeur d’emploi

Salarié

Salarié en insertion

Travailleur indépendant

OBJECTIF
Prêt pour aider les personnes en difficulté à financer une dépense imprévue.

BENEFICIAIRES ET CONDITIONS
Ce microcrédit peut être sollicité par tout habitant de Poitou-Charentes qui rencontre des difficultés pour obtenir un
prêt bancaire afin de financer une dépense imprévue.
Les ressources de l’emprunteur ne doivent pas dépasser un certain plafond :
 26 500 € pour 1 personne (foyer fiscal),
 37 100 € pour 2 personnes (foyer fiscal),
 45 050 € pour 3 personnes (foyer fiscal).
Avant de donner son accord pour le prêt, l'établissement prêteur prendra notamment en compte la capacité de
remboursement de l’emprunteur.

DESCRIPTION
C'est un prêt bancaire pour financer une dépense imprévue liée à un projet de vie. Il permet l'accès ou le maintien
dans l'emploi ou dans un logement, la mobilité et l'insertion... La garantie du prêt est assurée par la banque et par le
fonds de cohésion sociale ou la Région.
Ce microcrédit est ouvert à tous les projets afin de ne pas exclure certaines situations. Il permet aussi bien, par
exemple, d'aider un jeune à démarrer dans la vie ou de lever des freins à une entrée en formation ou une reprise
d’emploi. Par exemple :
 achat de véhicule pour le maintien dans l'emploi,
 achat de véhicule pour une personne à mobilité réduite,
 frais de déménagement et caution pour démarrer dans la vie,
 frais d'orthodontie pour l'accès à l'emploi.
Par ailleurs l’emprunteur peut bénéficier d'un accompagnement pour se sortir de ses difficultés financières.

MONTANT ET FINANCEUR(S)
 Montant de l’aide :
Somme prêtée de 300 € à 4000 €, remboursables sur 6 à 60 mois. Les intérêts
plafonnés à 4.5% maximum hors assurance sont remboursés par la Région en fin de prêt pour arriver à un
véritable prêt à taux zéro.
 Financeur(s) :

Région Nouvelle-Aquitaine, Caisse des Dépôts, banques partenaires

PROCEDURE – DELAIS
 L’emprunteur doit s’adresser à une des structures d'accompagnement social référencée par la Région.

CONTACT POUR LES PROFESSIONNELS

CONTACT POUR LES BENEFICIAIRES
 ADIE : 09 69 328 110 / CIDFF : 05 46 41 18 86 / CRESUS :

 Région Nouvelle-Aquitaine – Service Lien social
Tel : 05 49 38 49 38

Guide des aides à la mobilité
pour les actifs des Vals de Saintonge
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EN ANNEXE SUR PRECO
 Plaquette de présentation et liste détaillée des structures d’accompagnement social référencées.

CONSULTER LA FICHE DANS PRECO : HTTPS://LC.CX/ZVPK
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FICHE AIDE N°16
PRAM - PLATEFORME RÉGIONALE D’ACCÈS À LA MOBILITÉ
Aide au
permis de conduire

Aide financière au
déplacement

Achat, location, charges
liées à un véhicule

Autre aide individuelle

Demandeur d’emploi

Salarié

Salarié en insertion

Travailleur indépendant

OBJECTIF
Aider les personnes en difficulté à acquérir un véhicule.

BENEFICIAIRES ET CONDITIONS
Peuvent bénéficier de la PRAM, les personnes en situation de fragilité économique ou sociale, qui rencontrent un
frein à la mobilité et n’ont pas les moyens d’acheter un véhicule au prix du marché.
Il peut s’agir de parents isolés, jeunes actifs, travailleurs pauvres, personnes en insertion, bénéficiaires de minimas
sociaux, etc.

DESCRIPTION
La Plateforme Régionale d’Accès à la Mobilité collecte des véhicules (2 ou 4 roues) d’occasion auprès de donateurs
particuliers, entreprises, collectivités locales.
Après révision, les véhicules sont cédés à bas prix à des personnes en situation de précarité, orientées par des
travailleurs sociaux. Une fois les véhicules remis en état, ils sont remis dans le circuit social avec 3 garanties :
 vente à prix bas, carte grise incluse
 détention du contrôle technique à jour,
 garantie de 3 mois pièces et main d'œuvre.
La PRAM s’appuie sur un réseau de cinq garages partenaires. Outre la réparation et l’entretien de véhicules, ces
garages ont également un rôle d’accompagnement et de conseil en mobilité auprès des bénéficiaires.
Ils apportent ainsi une réponse complète aux problématiques de mobilité des personnes en difficulté d’insertion
socioprofessionnelle, et ce dans une perspective d’accès à l’emploi.

MONTANT ET FINANCEUR(S)
 Nature de l’aide :

vente de véhicules à prix bas

 Financeur(s) :
Fondation PSA

Région Nouvelle-Aquitaine, Fonds Sillon Solidaire, Fondation MACIF,

PROCEDURE – DELAIS
 Le travailleur social référent doit établir une fiche de prescription afin d’orienter la personne vers l’un des
garages partenaires.

CONTACT POUR LES PROFESSIONNELS

CONTACT POUR LES BENEFICIAIRES

 PRAM - 05 49 28 37 08 – 06 76 78 25 71
contact@association-pram.fr

 Son travailleur social référent

EN ANNEXE SUR PRECO
 Liste et coordoonées des garages partenaires

L’INFO COMPLEMENTAIRE
Des associations permettent aussi l’acquisition à bas coûts de véhicules qui ont été préalablement donnés par des
particuliers et passés au contrôle technique :
 Coolauto16 solidarité, en Charente : 05-17-20-49-94 / http://coolauto16-solidarite.asso-web.com
 Les Autos du Cœur, en Indre et Loire : 02 47 23 93 96 / http://lesautosducoeur.fr
Guide des aides à la mobilité
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CONSULTER LA FICHE DANS PRECO : HTTPS://LC.CX/ZVW5
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FICHE AIDE N°17
REMBOURSEMENT DES FRAIS DE TRANSPORTS PAR L'EMPLOYEUR
Aide au
permis de conduire

Aide financière au
déplacement

Achat, location, charges
liées à un véhicule

Autre aide individuelle

Demandeur d’emploi

Salarié

Salarié en insertion

Travailleur indépendant

OBJECTIF
Prendre en charge les coûts de transports pour se rendre à son travail

BENEFICIAIRES ET CONDITIONS
Les salariés du secteur privé qui prennent les transports publics de leur domicile à leur lieu de travail
bénéficient obligatoirement du remboursement partiel de ces frais par leur employeur.
Tous les salariés sont concernés, quelques soient le type de contrat ou la durée de travail hebdomadaire.
Les transports publics considérés sont : le métro, le bus, le tramway, le train, les services publics de
location de vélo.

DESCRIPTION
Sont uniquement prises en charge les cartes d'abonnement annuelles, mensuelles, ou hebdomadaires (les
titres de transports achetés à l'unité ne sont pas remboursables).
La prise en charge s'effectue à hauteur de 50% du titre de transport sur la base d'un tarif de 2ème classe
et du trajet le plus court.
Pour les salariés à mi-temps ou plus, le remboursement se fait dans les mêmes conditions que les salariés
à temps complet. Pour les salariés qui travaillent moins d'un mi-temps, le remboursement se fait au
prorata du nombre d'heures travaillées par rapport à un mi-temps.

FINANCEUR
 C’est l’employeur qui assure la prise en charge.

PROCEDURE – DELAIS
 Le remboursement effectué par l'employeur se fait mensuellement (y compris pour les
abonnements annuels) sur justificatif du salarié (remise ou présentation du titre).
 Dans tous les cas, les délais de remboursement ne doivent pas excéder un mois.

FRAIS DE TRANSPORTS PERSONNELS
L'employeur peut prendre en charge tout ou partie des frais de carburant ou d'alimentation électrique ou
hybride des salariés qui utilisent un véhicule personnel pour se rendre au travail.
Cette prise en charge n'est pas obligatoire mais si l'employeur la met en place, elle doit profiter à
l'ensemble des salariés dans les mêmes conditions.

INDEMNITE KILOMETRIQUE VELO
Une indemnité kilométrique pour les salariés qui pédalent entre leur domicile et leur lieu de travail existe
également (0,25 € par km, sous réserve du décret), que ce soit en vélo ou vélo à assistance électrique.
La prise en charge de cette indemnité est obligatoire pour l'employeur. Elle peut se cumuler avec le
remboursement de l’abonnement de transport public, si le salarié emprunte les deux moyens de transport
pour atteindre son lieu de travail.

CONSULTER LA FICHE DANS PRECO : HTTPS://LC.CX/ZVWQ
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FICHE AIDE N°18
RÉSEAU SAM -SOLIDARITÉ ACCUEIL MOBILITÉ
Aide au
permis de conduire

Aide financière au
déplacement

Achat, location, charges
liées à un véhicule

Autre aide individuelle

Demandeur d’emploi

Salarié

Salarié en insertion

Travailleur indépendant

OBJECTIF
Héberger les demandeurs d’emploi en déplacement pour un entretien d’embauche,
une prospection ou un concours.

BENEFICIAIRES ET CONDITIONS
Peuvent solliciter le réseau SAM, les demandeurs d’emploi devant se déplacer dans une autre région que
celle où ils résident. Ce déplacement doit être lié à un entretien d’embauche, une prospection d’emploi ou
un concours. Le déplacement peut être dans la même région si la recherche d’emploi justifie un
hébergement hors du domicile.
Service + : Le Réseau SAM expérimente un service d’hébergement de plus longue durée pouvant être
mobilisé pour effectuer une PMSMP (Période de Mise en Situation en Milieu Professionnelle), ou durant la
période d’essai lors d’une prise de poste. Ce service peut aussi être sollicité pour un parcours en formation
si le demandeur ne bénéficie pas d'aide de Pôle emploi..

DESCRIPTION
Le réseau SAM met en relation, par l’intermédiaire de relais locaux, des demandeurs d’emploi avec des
familles d’accueil bénévoles habitant à proximité du lieu de l’entretien ou du concours.
La famille accueillante s’engage envers la personne à faire preuve de discrétion, de neutralité et à
respecter la confidentialité des propos échangés. Le demandeur prend les mêmes engagements à l’égard
de la famille. La famille accueillante propose des conditions d’hébergement correctes, mais elle ne peut
offrir que ce dont elle dispose (chambre d’enfant qui n’est plus à la maison, convertible dans le salon, par
exemple).
Pour les repas il ne peut être envisagé d’exigences alimentaires, sauf motifs impérieux exposés à la famille
accueillante lors d’un entretien téléphonique préalable. Ce mode d’hébergement implique l’observation
de certaines règles de vie commune : respecter des horaires pour le coucher, l’usage de la salle de bain, le
petit déjeuner, le départ de la maison, ou d’éviter de fumer…

COUT
 Coût : Participation demandée à la personne : 10 € pour 1 ou 2 nuitées / 20 € pour 3 à 4 nuitées.
Service + : coût à voir selon la situation auprès du réseau SAM.

PROCEDURE – DELAIS
 Le demandeur doit s’adresser au relais de départ SAM (Relais de Bordeaux) par téléphone ou via
le site Internet. Le relais SAM vérifie la pertinence de la demande.
 Le demandeur doit fournir : son numéro d’identifiant Pôle emploi, la copie de son assurance en
responsabilité civile, la copie de la convocation à l’entretien ou au concours.
 Le relais de départ SAM entre en contact avec le relais de la ville d’accueil qui se charge de trouver
un accueillant bénévole.

 Aide mobilisable en urgence
CONTACT
 Relais SAM de Bordeaux (relais de départ pour les habitants de Poitou-Charentes) – Mr Marc GARET
Tél. : 09 75 81 15 09 – 06 28 29 13 07 - Site Internet : http://www.reseau-sam.fr

CONSULTER LA FICHE DANS PRECO : HTTPS://LC.CX/ZVWQ
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ANNEXE
Comment accéder à PRECO ?
Rendez-vous sur le portail
www.echo.arftlv.org
Créez votre compte utilisateur lors de votre première connexion (sauf si vous avez déjà un
compte ECHO)
Cliquez sur "Créer votre compte utilisateur".
Renseignez et validez le formulaire Demande d'inscription.
C'est vous qui choisissez l'identifiant que vous souhaitez utiliser. Un conseil : faire simple !
Après validation de votre demande, vous recevez un mail de confirmation contenant votre mot de
passe temporaire.
Connectez-vous
Vous pouvez désormais utiliser la plateforme PRECO en vous identifiant avec :
 Votre nom d'utilisateur / identifiant,
 Le mot de passe que vous avez reçu par mail.
Une fois connecté, personnalisez votre mot de passe en cliquant sur "Mon profil".
Ce mot de passe vous permettra également d’accéder à l’ensemble des services d’ECHO.

Pour vous aider à utiliser PRECO





Participez à un Web RDV de présentation et d'utilisation de PRECO,
Téléchargez le Mode d'emploi de PRECO,
Rendez-vous sur le forum "Fonctionnement PRECO", accessible dès la page d'accueil.
Ou contactez l’équipe AIO – Appui et Information des Opérateurs
Tél. 05 49 50 32 32 - echo@arftlv.org

Une question sur les aides, les dispositifs, la formation ?
 Contactez la Ligne Horizon
Auprès des professionnels, du grand public ou des employeurs, les conseillers de la ligne
apportent une réponse individualisée et font le relais vers les interlocuteurs adaptés.
Modalités : du lundi au jeudi de 9h à 12h et de 14h à 17h - vendredi 14h - 16h)
Par téléphone au 05 46 00 32 33 ou par le biais du formulaire contact (rubrique contact du
site Horizon Formation)
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