
La «Bourse aux appren� s»«Bourse aux appren� s»
Un tremplin pour l’avenir

Je débute un appren� ssage

Je reçois 1 000 €

           Economie 



Transme� ons par l’appren� ssage les richesses de notre territoire

Et après ?
Les appren� s-boursiers peuvent également bénéfi cier d’une « Bourse à la créa� on - reprise  » 
d’un montant de 10 000 €, si ils créent ou reprennent une entreprise sur le territoire dans les 
10 ans qui suivent leur appren� ssage.

Pour plus de renseignements, contactez la Communauté de Communes
au 02 43 30 11 11 ou centre.ressources@cc-montdesavaloirs.fr

Pour qui ? 
La bourse aux appren� s est des� née aux 
jeunes (du CAP au BAC+5) débutant un 
appren� ssage dans une entreprise située 
sur notre territoire.

Comment ?
Les pièces à fournir pour votre inscrip� on :

• Un contrat d’appren� ssage signé avec 
une entreprise inscrite au registre du 
commerce, au répertoire des mé� ers ou 
à la chambre d’agriculture et dont le siège 
est domicilié dans l’une des 26 communes 
de la CCMA.
• Les jus� fi ca� fs d’inscrip� on à une 
forma� on dans un centre de forma� on 
pour appren� s.

Combien ?
Vous réalisez un appren� ssage d’une 
durée de :

• 1 an : 400€ à la signature et 400€ à 
l’obten� on du diplôme
• 2 ans : 200€ à la signature, 400€ en 
début de 2ème année et 400€ à l’obten� on 
du diplôme
• 3 ans : 200€ à la signature, 200€ au 
début de la 2ème année, 200€ au début 
de la 3ème année et 400€ à l’obten� on du 
diplôme

Possibilité d’un sou� en supplémentaire 
par l’Associa� on Créavenir Crédit Mutuel 

(selon condi� ons)

Les modalités ?
Déposer votre dossier de demande avant 
le 31 décembre au Pôle administra� f de 
la Communauté de Communes du Mont 
des Avaloirs (17 boulevard du Général de 
Gaulle, Villaines-la-Juhel) pour qu’il soit 
étudié par la commission d’a� ribu� on de 
la bourse. 

EN 2020, 28 JEUNES EN 
APPRENTISSAGE SUR 
LA COMMUNAUTÉ DE 
COMMUNES DU MONT 
DES AVALOIRS ONT ÉTÉ 
SOUTENUS À HAUTEUR 
DE 5 150 € PAR
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