
Dossier spécial :  
Aides Jeunes



AFPE 2020 : renseignez-vous !
L’aide familiale à la petite enfance est accessible pour 
toutes les familles avec un ou plusieurs enfants de moins 
de 3 ans (aide jusqu’à la rentrée à l’école dans l’année 
des 3 ans) ou étendue aux 7 ans de l’enfant lorsque ce 
dernier est en situation de handicap.

Son montant est compris entre 150 et 400 € par an et par 
enfant, selon votre coefficient social et dans la limite des 
frais engagés.
Dans le cas d’un couple composé de deux ouvrants 
droit, chacun peut bénéficier de cette prestation.

NOUVEAU : Au 1er janvier 2020, les seuils de 
coefficient social ont été élevés pour permettre à un maximum de parents de bénéficier de 
cette aide.

AFPE 2019 : il n’est pas trop tard !
Attention : si vous avez un ou des enfants nés entre le 01/01/2016 et le 30/09/2019 et que 
vous n’avez pas perçu cette aide, ou si vous l’avez perçue pour un seul de vos enfants de 
moins de 3 ans, la rétroactivité s’applique jusqu’en mars 2020.



Aide au soutien scolaire

Les Activités Sociales vous accompagnent et vous proposent une 
aide au soutien scolaire avec le prestataire de votre choix 
(agréé par l’État) ou en mandataire. NOUVEAU

QUI PEUT EN BÉNÉFICIER ?

 • Les enfants scolarisés âgés de 6 à 26 ans,
 • Les ouvrants droit et ayants droit conjoints, sans limite
   d’âge. NOUVEAU 

PARTICIPATION DES ACTIVITÉS SOCIALES :

 • Formule « cours à domicile » :

  Contribution financière de votre CMCAS sur les 20 
  premières heures de cours par 
  année scolaire et par enfant.
   + Un avantage fiscal de 50 % de crédit d’impôt sur le montant restant à votre charge.
  Cette prestation est également étendue aux cours de soutien scolaire collectifs 
  (ou en stage). NOUVEAU 

 • Formule « aide aux devoirs en ligne » :

  Contribution financière de votre CMCAS sur l’abonnement annuel 
  (année scolaire) par enfant. 

La participation des Activités Sociales est calculée en fonction du coefficient social.

Modification de l’Aide : 
Contribution de vie étudiante et de campus

Accessible aux étudiants en études supérieures, cette aide annuelle de 91 € a évolué. 

Elle est désormais accessible :

 • À l’ensemble des ouvrants droit et ayants droit conjoints sans limite d’âge ;
 • Aux ayants droit enfants de moins de 26 ans.



N’hésitez pas à vous renseigner auprès de votre
 SLVie ou votre CMCAS.


