
En septembre, c'est la rentrée des familles 

 

Peut-être pouvez-vous prétendre à certaines aides ? Bénéficier de certains dispositifs ? 

Enfants en bas-âge, scolarisés, étudiants, jeunes adultes à charge : retrouvez dans ce dossier toutes 

les infos utiles pour une rentrée réussie ! 

Bonne lecture ! 

• Pour mieux connaitre le système scolaire https:/www.education.gouv.fr/ 

 

• Pour s’organiser dès la rentrée : calendrier des vacances scolaires 2021/2022 

 

Pour tout savoir sur l’école de la maternelle au collège : programmes, sport, handicap, numérique, 

représentants des parents et encore beaucoup d’autres sujets Accueil | Mallette des parents 

(education.gouv.fr) 

 

Selon votre situation :  

Votre enfant est scolarisé et a entre 6 et 18 ans (de 6 à 20 ans à Mayotte) 

• La CAF propose une allocation de rentrée scolaire : 

Vous pouvez soit en bénéficier directement si vous êtes allocataire et que vous remplissez les 

critères d'attribution, ou en faire la demande à votre CAF. 

Le versement est prévu dès la fin août. Accédez au site caf.fr 

 

• En école primaire, collège et lycée : Des bourses, des aides au paiement des dépenses 

scolaires existent 

 

• Dans la filière professionnelle (de la 3ème au Bac) 

Une aide à l'équipement est possible : retrouvez-en les modalités sur le site service-public.fr 

• Pour les études supérieures 

RDV sur étudiant.gouv pour retrouver toutes les infos utiles sur les prestations existantes dédiées 

aux étudiants (bourses, logement...) Accédez au site etudiant.gouv 

 

• Pour les étudiants aussi : 

Si votre enfant prend un logement pour poursuivre ses études, il peut certainement bénéficier 

d'une aide de la Caf. 

Quel en sera le montant ? Comment faire sa demande ? 

Quelles seront les conséquences sur vos prestations ? 

https://www.education.gouv.fr/
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F31952
https://mallettedesparents.education.gouv.fr/
https://mallettedesparents.education.gouv.fr/
https://www.caf.fr/allocataires/droits-et-prestations/s-informer-sur-les-aides/enfance-et-jeunesse/l-allocation-de-rentree-scolaire-ars
https://www.education.gouv.fr/les-aides-scolaires-41564
https://www.education.gouv.fr/les-aides-scolaires-41564
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F32915
https://www.etudiant.gouv.fr/fr/les-crous-1984


Trouvez les réponses à toutes vos questions, sur caf.fr > rubrique Droits et Prestations > S'informer 

sur les aides. 

 

 Retrouvez ICI le très complet dossier spécial logement pour les étudiants proposé par le 

site service public 

 

• Et en complément : 

Scolarité, emploi, logement, santé, loisirs : une mine d’informations sur le site public dédié aux 

jeunes ICI 

 

• Pour les élèves en situation de handicap 

Un numéro vert unique permet de joindre, grâce à un serveur interactif et selon le besoin, soit la 

cellule départementale, soit la cellule nationale Aide handicap École : 

 

 

Enfants à besoins éducatifs particuliers, recherche de structures, dispositifs spécifiques : 

Retrouvez le dossier très complet « formation et handicap » proposé par l’ONISEP ICI 

 

Dispositif un jeune/une solution : de quoi s’agit-il ? 

 

Des mesures pour accompagner les jeunes de 16-25 ans au sortir de la crise de la COVID-19. En 

savoir plus ICI 

 

 

  

Pour ce qui concerne son orientation : EDUSCOL 

                                                  

 

https://www.caf.fr/allocataires/droits-et-prestations/s-informer-sur-les-aides
https://www.caf.fr/allocataires/droits-et-prestations/s-informer-sur-les-aides
https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A15068?xtor=EPR-100
https://jeunes.gouv.fr/
https://www.onisep.fr/Formation-et-handicap
https://www.education.gouv.fr/plan-jeunes-1jeune1solution-305317
https://eduscol.education.fr/794/orientation


Ou le financement du permis de conduire : 

• Pour connaitre et demander les aides auxquelles vous pouvez prétendre en fonction de 

votre situation : 

Retrouvez également un simulateur d’aides ICI 

• Pour vous accompagner dans votre vie de parent, en savoir plus sur les modes de garde, les 

aides, les ressources à ma disposition en fonction de l’âge de mes enfants ou de ma 

situation familiale RDV sur le site officiel des Caf et de leurs partenaires : Mon enfant 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

https://www.1jeune1solution.gouv.fr/mes-aides

