FFA-BF

Formation de formateur/formatrice d’adultes
Modules du brevet fédéral de formateur/formatrice [BFFA]

CAF – Procédure
& Engagement

Vous souhaitez demander le CAF-Chèque annuel de formation ?

Voici comment faire

1

Vous vérifiez en ligne que vous êtes ‘éligible’ pour le CAF

www.ge.ch/caf

2

Si vous êtes éligible, vous nous informez
[ bffa@ formations.ch ] que vous allez demander le CAF
! Nous pourrons établir une facture
qui sera déduite du montant du CAF

NB : si vous avez réglé votre facture avant
de faire votre demande CAF et que vous

Vous faites votre demande CAF auprès du SBPE

il suffit de suivre la très claire
procédure sur www.ge.ch/caf

3

Attention : Il est impératif de déposer votre demande de chèque
annuel de formation avant le début du cours sinon elle sera refusée.

4

obteniez celui-ci par la suite, nous vous
rembourserons du montant du CAF

Voici les numéros que vous aurez à fournir au SBPE

N° CAF de FormationS.ch = 224

(Services des bourses et prêts d'études de l'OFPC)

N° CAF de notre Module1/BFFA = 3248

5

La décision du CAF vous parviendra par courrier
Attention au délai de réponse

Délai annoncé : environ 2 semaines

6

Lorsque vous recevez du SBPE le Chèque,
vous nous le faites parvenir par poste :

Vous envoyez le tout à cette adresse :

•
•
7

l'original du chèque ☺
avec ce document-ci, daté et signé

André Perrenoud
FormationS.ch
Rue du Château 2
1306 Daillens

A réception de votre paiement, nous confirmerons votre
inscription définitive

Déclaration d’engagement
J'ai bien pris note que le subventionnement de ma formation par le Canton de Genève
est soumis à l'exigence que je finalise ma formation.
En conséquence, je m'engage à suivre la formation de manière régulière, afin de
me donner tous les moyens de réussir les éléments de validation de la formation.
En cas de non-finalisation de ma formation, je m'engage à verser moi-même le solde de la
somme due que le Services des bourses et prêts d'études aurait versée à l'issue de la formation.

..........................................., le.......................................... (signature)
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