
 

 

 

 

MA CHECK LIST ! 
 

 

 

A compter du 1er Septembre 2021 : 

 

□ Le Soutien Scolaire – Dossier 2021/2022 

Cette aide permet aux bénéficiaires d’avoir une remise à niveau, une aide aux devoirs, ou 

une préparation aux examens. 

2 forfaits possibles : 

- Soutien scolaire à domicile 

- Soutien scolaire collectifs, stage, cours en ligne. 

Le choix du prestataire reste libre. Afin de vous guider dans vos recherches, la CMCAS 

souhaite vous proposer 3 partenaires qui sont Acadomia, ABC, Complétudes.  

 

Pour qui ? 

Les enfants âgés de 6 à 26 ans scolarisés. 

Les ouvrants droit et ayants droit conjoints scolarisés, sans limite d’âge. 

Cette aide est soumise à condition de ressources. 

 

A compter du 1er Octobre 2021 : 

 

□ L’Aide à l’autonomie des Jeunes (AAJ) – Dossier 2021/2022  

Cette aide est destinée à favoriser l’autonomie des jeunes en leur apportant une aide 

financière mensuelle afin de poursuivre des études, d’entamer une formation dans les 

meilleures conditions possibles ou de pallier pendant quelques mois à l’absence d’allocation 

chômage. 

 



Pour qui ? : 

Les jeunes entre 20 et 26 ans (18 ans si enfant unique ou dernier enfant à charge) étant 

étudiants (post bac), chômeurs (moins de 25 ans) ou en alternance. 

Cette aide est soumise à condition de ressources. 

 

□ Contribution de Vie Etudiante et de Campus (CVEC) – Dossier 2021/2022 

Cette aide permet le remboursement de la CVEC pour les étudiants non boursier en formation 

initiale dans un établissement d’enseignement supérieur. 

Pour qui ? : 

Les étudiants jusqu’ 26 ans (pas d’âge minimum). 

Cette aide n’est pas soumise à condition de ressources. 

  

 

 

 □ Aide Familiale à la Petite Enfance (AFPE) – Dossier 2021 

Cette aide est accessible à l’ensemble des parents salariés des 

Industries électriques et gazière ayant un ou plusieurs enfants âgés 

entre 3 mois et 3 ans (aide jusqu’à la rentrée à l’école dans l’année des 

3 ans). Ce dispositif est étendu aux 7 ans de l’enfant lorsque ce dernier 

est en situation de handicap. 

Cette aide est soumise à condition de ressources. 

Attention, vous avez jusqu’au 31/12/2021 pour faire votre dossier 2021. 

Pour les dossiers en cours, pensez à nous faire suivre les factures afin de pouvoir bénéficier 

du versement de l’aide en totalité. 

 

 

 

 

N’hésitez pas à vous renseigner ! Nous sommes à votre disposition. 

 


