Allocation d'études post-bac

Aide attribuée dans le cadre d’études post-baccalauréat d’un enfant à charge de moins
de 26 ans.

Conditions d'attribution
Enfant fiscalement à charge âgé de moins de 26 ans au 1er septembre de l’année
universitaire concernée ;
Étudiant régulièrement inscrit à l'université, dans une école spécialisée préparant à un
diplôme d’État ou scolarisé dans un établissement privé si refus d’admission ou non
préparation de la spécialité demandée dans l’enseignement public ;
Une seule allocation par année universitaire et par enfant ;
Une majoration de 100 € à 300 € est appliquée dans le cas où le domicile familial se situe à
une distance supérieure ou égale à 70 km du lieu d’études ;
Quotient familial inférieur ou égal à 20 000 €.

Montant de la prestation
QF < 12 400 €

Allocation

12 400 € < QF <

15 000 € < QF <

15 000 €

20 000 €

De 100 à 500 € selon un calcul linéaire inversement proportionnel
au QF

Majoration

300 €

200 €

100 €

kilométrique

Comment en bénéficier ?
Le formulaire de demande doit être renvoyé au CLASS avant le 31 octobre de l’année d’
inscription, accompagné des pièces justificatives suivantes :
Orignal du certificat de scolarité ;
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Copie de la carte étudiant ;
Justificatif de calcul de la distance avec le domicile familial le cas échéant ;
Attestation de l’employeur et/ou du Comité d’Entreprise du conjoint certifiant le nonpaiement d’une aide équivalente.

Formulaire de demande d'allocation post-bac
07 janvier 2019

TÉLÉCHARGER

Modèle d'attestation de l’employeur et/ou du CE du conjoint
10 mai 2019

TÉLÉCHARGER

“

Les dossiers incomplets (pièces justificatives manquantes, non
conformes ou illisibles, absence du dossier annuel d’ouverture de
droit) seront renvoyés à l’expéditeur.

”
Dossier d'ouverture annuel
Toute première demande d’aide pour l’année civile en cours doit être accompagnée du dossier
d'ouverture de droit aux prestations sociales UCA dûment complété.
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Gestionnaire de l'action sociale UCA
Nathalie PINEL
Tél. 04 73 40 51 91
social.class.dvu@uca.fr
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