
 

 

 
 

SERVICE INSERTION JEUNESSE 

« FORMULAIRE PACTE JEUNESSE 202  -202  » 
 

 CULTURE ET ART  BOURSE AUX ETUDES 

 MOBILITE INTERNATIONALE  BOURSE AU PERMIS 

 FORMATION ET ENGAGEMENT  B.A.F.A./B.A.F.D. 

 
La ville de Lomme soutient ses jeunes habitants dans la réalisation de leur projet. 

Pour y prétendre, vous devez remplir ce dossier. Il sera étudié lors de la prochaine commission. 

Ce formulaire est à retourner à la mission Jeunesse de Lomme, dûment complété et signé. 

ATTENTION : 

 Seuls les dossiers complets seront étudiés par ordre d’arrivée. 

 Ces Aides sont disponibles jusqu’à épuisement de la dotation. 

 La demande de cumul d’aides sera étudiée en commission. 
 

 

 

SERVICE JEUNESSE : 1, avenue de la République (Métro : Lomme-Lambersart/Arthur NOTEBART) 

Tél : 03 20 92 24 04 

  

 

Avis de la commission : Montant accordé : 

PARTIE RESERVEE A L’ADMINISTRATION : 

Nom :     

Prénom :    

Date d’arrivée du dossier :                                                                                           

N° de dossier :    

 

 
PHOTO 

D’IDENTITE 

 
 

(Facultatif) 



TABLEAU REPERTORIANT LES AIDES DU PACTE JEUNESSE 

Conditions d’octroi : Être Lommois depuis plus d’un an, avoir déposé un dossier complet, remplir les 
conditions de ressources financières du foyer de résidence, avoir obtenu la validation de la 

commission. 
 

VOLET 
 

PUBLIC 
 

AIDE PROPOSE MONTANT ALLOUE 

 
INVESTISSEMENT 

DOCUMENTS 
DEMANDES 

(voir page 4) 

 
 
 
 
 

B.A.F.A/B.A.F.D 

 
 

17 à 25 ans 
(BAFA) 

 
21 à 30 ans 

(BAFD) 

* Financement pour le passage de la base 
B.A.F.A ou B.A.F.D. 

 

* Les jeunes ayant bénéficiés de l'aide 
sont signalés aux A.C.M Municipaux afin 
de faciliter le passage du stage pratique. 

 
 
 

 
230 euros 

 

* Participation à une 

R.I.C (Réunion d’Information 
Collective) 

 
* Réalisation d’une période de 
volontariat de 35 h 00 est à 
réaliser dans l'un des différents 

A.C.M Municipaux. 

 

 
1-2-3-4-5-7 

 
 
 

 
MOBILITE 

INTERNATIONALE 

 
 
 

 
16 à 25 ans 

 
* Une prise en charge notamment pour les 
chantiers Européens, les stages longs, le 
volontariat à l'étranger, séjour linguistique 
de + de 6 mois mis en place avec un 
organisme agréé. 

 
 
 

 
100 à 350 euros 

 

* Réalisation d'une restitution de 
son projet, qui pourra être 
présenté à d'autres jeunes 
Lommois qui souhaitent 
s'engager dans un projet similaire. 

 
 
 

1-2-3-4-5-6-7-9 

 
 
 
 
 

 
FORMATION ET 
ENGAGEMENT 

 
 
 
 
 
 

16 à 25 ans 

 

 
* Participation aux frais de formation tel 
que PSC1, brevet de maître-nageur,… 

 

* 50% du coût total (de 50 
euros 

minimum à 130 euros 
maximum). 

 
 
 
 
 

* Être engagé dans un parcours 
d'insertion et/ou formation: 

pouvoir justifier de celui-ci dans le 
cadre de sa demande. 

 
 
 
 
 

1-2-3-4-5-6-7 

 
* Frais d'inscription aux concours post 
bac, domaine médical, paramédicaux-
sociaux,… 

 
* A hauteur de 50% du 

coût de l'inscription, avec 
un plafond de 

 
50 euros. 

 
 
 
 

 
CULTURE ET ART 

 
 
 
 

 
16 à 25 ans 

 
 
* Soutien aux projets individuels ou 
collectifs de nature culturelle ou 
artistique. 

 
*Le projet peut avoir un lien ou non 
avec la scolarité du/des jeunes. 

 

 
* Participation pour le 

petit matériel à 50% du 
coût total avec un plafond 

de 

 
200 euros. 

 

 
* Investissement dans une 
dynamique locale. 

 
*Restitution sous forme 
d'exposition, de représentation ou 
autre support à réaliser à Lomme. 

 
 
 

1-2-3-4-5-7 

 
 

PERMIS de 

Conduire 

 
 
 

18 à 25 ans 

* Participation au financement pour les 
jeunes ayant un projet professionnel ou 
scolaire dans lequel s’inscrit le besoin de 
passer le 

permis B. 

Jusqu’à 

 
400 euros (Non 

reconductible) 

 
* Réalisation d’un écrit pour 
motiver sa demande et expliquer 
le financement du reste à charge. 

 
 

1-2-3-4-5-7-8 

 
 

 
ETUDES 

16 à 25 ans 
(Professionnelles) 

 

18 à 25 ans 
(Générales) 

* Aide consacrée à la participation aux 
frais de formation : 
-Etudes professionnelles infra 5 (du CAP au 
BAC +2). Hors stage. 

 
- Etudes générales Post- BAC 

 

200 euros 

(sans bénévolat) 

 
200 euros (après bénévolat) 

 
 

* Réalisation d’une période de 
volontariat de 35 h à réaliser dans 
une association lommoise. 

 
 

1-2-3-4-7-9 

 
Ci-dessous le barème – PACTE JEUNESSE  
 

Situation PLAFOND/SITUATION 
1 jeune sans revenu fixe ou en rupture familiale (en contact avec un 

travailleur social, UTPAS, Mission Locale, Club de prévention 
Attestation de situation (lycéen, étudiants, demandeurs d’emploi, 
fiche de paie, contrat de travail…) 

1 couple + 1 enfant 24 396€ 
1 couple + 2 enfants 29 652€ 
1 couple + 3 enfants 35 040€ 
1 couple + 4 enfants 40 440€ 
1 couple + 5 enfants 45 828€ 
  
1 parent isolé + 1 enfant 26 832€ 
1 parent isolé + 2 enfants 32 184€ 
1 parent isolé + 3 enfants 38 544€ 
1 parent isolé + 4 enfants 44 484€ 
1 parent isolé + 5 enfants 49 440€ 
  
1 personne seule sans enfant 29 953€ 
1 couple sans enfant 21 344€ 



RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS : 
 

 

Nom : ………………………………………………… Prénom : ……………………… 
 

Nom de jeune fille : ……………………………….. 
 

Sexe : Féminin  Masculin 


Nationalité : ……………………………………. 
 

Date de naissance : ……………………………… Âge : ……….. 
 

Lieu de naissance : ………………………………. 
 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………. 
 

Code Postal : 59160 Ville : LOMME 
 

Téléphone fixe : …………………………. Portable : ………………………………………... 
 

Mail : …………………………………@…………………………………………… 
 

Situation de famille : Célibataire  Marié(e) Pacsé(e) Divorcé(e)  Veuf/Veuve 


N° Sécurité Sociale : ……………………………………………………………………………. 
 

N° CAF :………………………………………………………………………………………………. 

 
 

 Êtes-vous : 

 

 Lycéen(ne) ou Etudiant(e) 

 
En classe de : ……………………………………………………………………………… 

 

Précisez les études suivies : ………………………………………………………….. 
 

Établissement fréquenté : …………………………………………………………… 

 

 Demandeur d’emploi : Inscrit(e) à Pôle Emploi  Inscrit(e) en Mission Locale 

Autre accompagnement (merci de préciser) : …………………………………………………………… 
 

Nom de votre conseiller : ………………………………………………………………………………………… 

 
 

 Salarié(e) :  Temps plein  Temps partiel 

- Si oui, quelle est votre activité ? : ………………………………………………… 

 
- Si à temps partiel, nombre d’heures hebdomadaires ? ……………………. 

 
 
 



Signature 

DOCUMENTS A JOINDRE AU DOSSIER SELON VOTRE DEMANDE : 

 Veuillez consulter la liste des numéros des documents nécessaires, voir le tableau en page 2. 
 

1. Copie recto/verso de votre carte d’identité ou de votre carte de séjour en cours de validité 

2. Un justificatif de domicile de moins de trois mois (fournisseur d’électricité, eau…) 

3. Attestation d’hébergement ainsi que la carte d’identité de l’hébergeant. 

4. Avis d’imposition ou de non-imposition (N-1) indiquant le « revenu brut global » du 

demandeur, de son conjoint ou concubin, et autres membre de sa famille. 

5. C.V et lettre de motivation 

6. Facture. 

7. R.I.B. au nom du demandeur (pas de tiers personne). 

8. Justificatif d’inscription dans une auto-école 

9. Certificat de scolarité 
 
 

 

Je soussigné(e), (Nom, Prénom) .................................................................. , déclare sur l’honneur que 

les renseignements fournis dans mon dossier d’inscription sont exacts. 

Fait à Lomme, le ……………………… 
 

 
 
 
 

 

Je soussigné(e), Monsieur, Madame, ……………………………………………………… 

Père Mère Représentant légal 

De Nom et Prénom du jeune ............................................................certifie avoir pris connaissance 

du présent dossier et déclare sur l’honneur que les renseignements fournis dans ce dossier sont 

exacts. 

 
 

Fait à Lomme, le ……………………… 
 
 
 
 

Signature du responsable légal : 

DECLARATION SUR L’HONNEUR 

Signature du candidat : 

Pour les candidats mineurs 
AUTORISATION PARENTALE 

Un mail de confirmation de réception de votre dossier vous sera 
adressé 

afin de vous délivrer un numéro d’enregistrement. 


