Aide Mobili-Jeune
®

L’Aide Mobili-Jeune est une subvention qui s’adresse à l’apprenti de moins de 30 ans en formation
professionnelle dans une entreprise du secteur privé non agricole et qui prend un logement locatif. La
demande est à présenter dans un délai de 3 mois avant le début de la formation jusqu’à 6 mois après
la date de début du cycle de formation.
L’Aide Mobili-Jeune est attribuée à l’apprenti percevant au plus 100 % du Smic pendant sa période de
formation professionnelle pour une durée maximum de 3 ans.
La prise en charge partielle des échéances ou des quittances de loyer, dans la limite du reste à
charge (déduction faite de l’APL ou de l’AL justifiée ou évaluée) s’effectue par une subvention d’un
montant minimum de 10 € et d’un montant maximum de 100 €.
®

L’Aide Mobili-Jeune est versée à l’apprenti à chaque début de trimestre et correspond à trois
échéances ou redevances à échoir. A chaque fin de trimestre, l’apprenti doit présenter à Logilia les
quittances ou les redevances qu’il a acquittées pour obtenir un nouveau versement et ainsi jusqu’à
épuisement de la subvention. Pour le dernier trimestre de formation, l’aide sera versée en fin de
trimestre sur présentation de quittances ou de redevances acquittées.

(*) Le montant du SMIC à prendre en compte est celui inscrit sur le contrat d’apprentissage.

Pour toute information, n’hésitez pas à interroger Logilia ( www.logilia.com )
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