
  

PIECES A FOURNIR (selon le cas) 
 

 

FORMATION EN GUADELOUPE 
 

- Lettre de motivation expliquant la situation et le projet du 
demandeur. 

- - Attestation d’inscription à la formation avec dates de 
début et de fin (ce document doit être établi en original daté, 
signé + sceau de l’organisme). 
Copie complète pièce d’identité du demandeur ou passeport ou 
titre de séjour régulier pour les ressortissants étrangers 
Si demandeur d’emploi : attestation d’inscription Pôle emploi 
- Justificatif RSA (si bénéficiaire) joindre attestation de paiement 
de la caisse d’allocations familiales. 
-Justificatifs des ressources du demandeur, (allocations diverses, 
fiche de paie, pension, retraite…). 
- Justificatifs des charges du demandeur, ((remboursement prêt, 
Loyers, autres....). 
Avis d’imposition du foyer fiscal, (ou de non imposition) 
-Livret de famille (copie complète selon composition familiale). 
-Justificatif (surendettement). 
-Jugement de divorce (pour les personnes concernées).. 

- RIB (Relevé d’identité bancaire du demandeur) 
 
 

 

 

 

 

 

FORMATION HORS GUADELOUPE 
 

- Lettre de motivation expliquant la situation et le projet du 
demandeur. 
-  Attestation d’inscription Pôle Emploi  (si demandeur d’emploi) 
- Justificatif RSA (joindre attestation de paiement de la caisse 
d’allocations familiales.) 
- Justificatifs des ressources du demandeur, (allocations diverses, 
fiche de paie, pension, retraite…). 
- Justificatifs des charges du demandeur, (remboursement prêt, 
loyer....). 
-Avis d’imposition du foyer fiscal (ou de non imposition) 
- Livret de famille (copie complète selon composition familiale). 
-Justificatif (surendettement). 
- Jugement de divorce (pour les personnes concernées). 
- Attestation d’inscription à la formation avec dates de 
début et de fin (ce document doit être établi en original daté, 
signé + sceau de l’organisme). 
- Copie pièce complète d’identité du demandeur. 
- Justificatif des dépenses locatives (contrat de location + les 3 
dernières de quittances de loyer acquittées).Hors département 
-  Justificatif des dépenses de transport urbain. 

- RIB (Relevé d’identité bancaire du demandeur) 

- Devis en original du coût de la préparation ou de la formation 
(avec dates début et fin de la formation) 

- Arrêté attribution de LADOM 

 
 

 
 

 

 

SI LE DEMANDEUR EST A LA CHARGE DES PARENTS LES PIECES FOURNIES DEVRONT CONCERNER CES DERNIERS 

 

 

 

 

Selon le caractère de l’aide sollicitée, d’autres documents 

seront demandés au candidat 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOUT DOSSIER ARRIVE INCOMPLET SERA RETOUNE AU DEMANDEUR 

 

TOUT DOSSIER CONTENANT DE FAUSSES INFORMATIONS SERA SUIVI DE SANCTIONS  

 
Conformément à la loi Informatique et Libertés du 06/01/1978, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification 

aux informations vous concernant. Seul la région Guadeloupe est destinataire des informations que vous lui avez communiquées. 

 

 

 

 

 

 

                                 

 

 

                                     Accompagnement social spécifique dans le cadre de la formation professionnelle 

 
 

 

NOM………………………………………………………………………………………………………. 

 

NOM de jeune fille : …………………………………...  Prénom (s)…………………………………… 

 

 

 

❖ L’aide exceptionnelle à la formation est une aide destinée aux usagers qui suivent une 

formation sur le territoire ou hors du département. 

 

❖ Ces personnes désireuses d’entamer un parcours individuel de formation sont 

contraintes de retarder voire même d’abandonner leur projet, par manque de moyens 

financiers. 

 

❖ Ces personnes sont bien souvent dans une situation financière et sociale fragile, qui ne 

leurs permettent pas d’assumer seul les frais annexes : transport, hébergement, achat de 

petit matériel générés par le cursus de formation. 

 

❖ Parmi ce public, on peut trouver des jeunes gens à la charge de parents en situation 

précaire. 

 

❖ L’aide est sollicitée par le bénéficiaire directement via un formulaire type. 

 

 

 

 

 
POUR LES FORMATIONS PLURIANNUELLES, LA DEMANDE DOIT ETRE REFORMULEE CHAQUE ANNEE 

 

 

J’atteste sur l’honneur l’exactitude des renseignements fournis dans ce dossier. 

 

Je certifie en outre « avoir bénéficié ou ne pas avoir bénéficié (rayer la mention inutile) d’aucune autre aide 

à la formation région Guadeloupe pour une même formation. 

 

Fait à : ………………………………         Le :  …../……/….. 
Signature du demandeur précédée de la mention « lu et approuvé » 

 
Région Guadeloupe, ave Paul Lacavé – Petit-Paris – 97100 Basse-Terre 

Téléphone : 05.90.80.40.40 – Télécopie : 05.90.81.34.19     mail : aif@regionguadeloupe.fr  

DIRECTION DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE L’APPRENTISSAGE DE L’EMPLOI, ET DE 

L’ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE  

 

DEMANDE D’AIDE EXCEPTIONNELLE A 

LA FORMATION  

202.. 

mailto:aif@regionguadeloupe.fr


  

 

IDENTIFICATION DU DEMANDEUR 

 

Né (e) le : …./…../…….       à :………………………………….   Age :………ans         Sexe : F / M 

 

Nationalité : ……………………………………… 

 

Situation familiale du demandeur :  Marié(e)  Célibataire   Divorcé(e)  Veuve/veuf  Concubinage  Pacs 

 

Nombre d’enfants à charge : …… 

 

Adresse en Guadeloupe : …………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

Code Postal : ⊔⊔⊔⊔⊔       Ville :…………………………………………………………………….. 

 

Tél fixe :……………………………..…. ……     Tél GSM :……………..……..………………………… 

 

Adresse électronique : …………………………………………………@…………………………… 

 

SITUATION ACTUELLE DU DEMANDEUR 
 

❑ Demandeur d’Emploi inscrit au Pôle emploi le : …/…/…/…/…/…/…/…/ 

 

❑ Bénéficiaire du RSA   ❑ OUI    ❑  NON 

 

❑ Attestation de reconnaissance du handicap par la commission des droits de l’autonomie des personnes handicapées 

(CDAPH) 

 

❑ Salarié (e) poste occupé : …………………………………………………………………… 

 

❑  Salarié (e) en congé formation (joindre justificatif) : depuis le : …………………………………………………. 

 

❑ Fonctionnaire en disponibilité ne pouvant bénéficier d’une prise en charge par leur employeur (justificatif)  

 

❑ Etudiant (e) : bénéficiaire de la bourse  ❑ OUI (justificatif)  ❑ NON (justificatif) 

 

❑ Chef (fe) d’Entreprise ou auto-entrepreneur ou les travailleurs indépendants (justificatif)  

 

❑  Autre (précisez) : …………………………………………………….. 

 

ORGANISME DE FORMATION 

 
Nom de l’organisme de formation : ……………………………………………………………………………….. 

 

Intitulé de la formation : …………………………………………………………………………………………. 

 

Date de début : …/…/…/…/2 /0/ 2/…/     et date de fin : …./…/…/…/2/0/2/.../ 

 

Nombre d’année (s) de formation : ………ans 

 

 

AUTRES RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE DEMANDEUR 
 

Aviez-vous déjà bénéficié d’une aide : 

 

❑  NON             ❑  OUI, quelle formation : …………………………………………………………. 

 

Le type de l’aide :  

 

❑ AIF pour un montant de : ……………… €     Année : ………………… 

 

❑ CHEQUE QUALIFICATION pour un montant de : ……………………. €   Année : …………… 

 

❑ AEX (aide exceptionnelle à la formation) pour un montant de …………… €   Année : ……………. 

 

❑ Pôle emploi pour un montant de : ……………….. €   Année : …………….. 

 

❑ VAE (Validation des Acquis) pour un montant de : ………………. €   Année : ………………. 

 

❑ Autres précisez : ……………………………pour un  montant de : …………….. €   Année : ………… 

 

POSTE DE DEPENSES 
 

Budget mensuel des dépenses annexes :  ………………………… € 

 

✓ Hébergement (mensuel) : …………………… € 

✓ Transport, (bus, avion, train, métro ….) : …………….€ 

✓ Achat obligatoire d’ouvrages et/ou de petit matériel) ………………..  € 

 

Formation validée par : 
 

⊔ diplôme : (précisez l’intitulé) ………………………………………………………………………….. 

      ⊔ Reconnu par l’Etat :  oui        non 

⊔ titre homologuer : (lequel) : …………………………………… 

⊔ attestation d’entrée et de fin de fin en de stage : …………………………………… 

 

Publics & critères d’attribution : 

 

Formations effectuées en Guadeloupe Formations effectuées hors Guadeloupe 

Public Demandeur d’emploi Public Demandeur d’emploi 

Critères d’attribution - Avoir une 

domiciliation fiscale 

en Guadeloupe. 

- Être inscrit dans un 

parcours de formation 

diplômante et/ou 

qualifiante 

- N’être bénéficiaire 

d’aucune autre aide à 

la formation de la 

région Guadeloupe 

Critères 

d’attribution 

- Avoir une domiciliation fiscale en 

Guadeloupe. 

- Être hors du département depuis 

moins de 6 mois. 

- Être inscrit dans un parcours de 

formation diplômante et/ou 

qualifiante (s/s réserve que la filière 

concernée soit saturée où ne se 

déroule pas en Guadeloupe) 

- N’être bénéficiaire d’aucune autre 

aide à la formation de la région 

Guadeloupe 
 

  


