
Le chèque formation

 
 Le Chèque Formation est une aide individuelle qui permet aux demandeurs 
d’emploi l’accès à une formation professionnelle sanctionnée par un diplôme ou un 
titre inscrit au Répertoire National des Certifications Professionnelles (RNCP).

    - Les jeunes de 18 à 26 ans, inscrits au Pôle Emploi, issus du système scolaire 
depuis plus d’un an, suivis par une Mission locale ;
    - Les adultes de plus de 26 ans, inscrits au Pôle Emploi ;
   - Les jeunes en emploi d’avenir, sous condition d’un cofinancement des coûts 
pédagogiques à hauteur d’un minimum de 30 % par l’employeur ou l’OPCA, l’inter-
vention de la Région étant plafonnée à 3 050 € pour l’ensemble d’un parcours de 
formation.

 Le candidat doit justifier d’une résidence en Bretagne depuis au moins 6 
mois à la date d’entrée en formation.

L’aide comprend :

 Les frais pédagogiques de la formation, à hauteur de :

    - 100 % pour les formations de niveau V (BEP, CAP) et IV (Baccalauréats), dans 
la limite de 3 050 € ;
    - 75 % pour les formations de niveau III (BTS, DUT), II (Licence), I (Master), dans 
la limite de 3 050 €.

 Pour les personnes reconnues travailleurs handicapés, la prise en charge 
est totale, avec un plafond de 9 150 €, dans le respect d’une convention spécifique 
entre la Région et l’AGEFIPH.

  Un agrément de rémunération au titre du code du travail, lorsque la formation 
se déroule à temps plein (30 heures minimum par semaine pendant toute la durée 
de la formation) et que la personne n’est pas bénéficiaire de l’allocation de retour 
à l’emploi (ARE) au démarrage de la formation ou que cette allocation s’interrompt 
en cours de formation.

 Pour les personnes reconnues travailleurs handicapés, un agrément de ré-
munération sera proposé à tout projet de formation financé dans ce cadre.


