
 

PROCH’EMPLOI 
CONSEIL REGIONAL HDF 

LES DIFFERENTES AIDES DE LA REGION 

 
 
 

Aide Conditions Public concerné Montant de l’aide 

 
AIDE A LA GARDE 

D’ENFANTS 
 

 

- Avoir un contrat de travail  

  

30 €/ mois 

 
AIDE AU TRANSPORT 
POUR LES SALARIES 

 

 
 

- Trajet domicile/travail  

- Salarié en CDI ou CDD de – 1 mois + contrat de pro, 
apprentis, intérimaires cumulant plusieurs contrats sans 
interruption sur 1 mois 
 

Tous publics  

20€/mois  
15€ pour les apprentis 

 
AIDE AU TRANSPORT 
POUR LES ETUDIANTS 

 

 

- Aider les étudiants qui utilisent leur véhicule pour 
rejoindre leur lieu d’étude par la prise en charge d’une 
partie des frais liés au trajet domicile/étude 

- Faire 100 kms par semaine 
 

 
 
Etudiants 

 
20€/ mois 

   
 
Familles  

 
20€/ mois 



AIDE AU TRANSPORT 
POUR LES FAMILLES 

 

- Aider les familles qui utilisent leur véhicule pour 
conduire leurs enfants à l’internat, IME et faisant plus de 
100 kms/semaine.  

- Percevoir un salaire net inférieur ou égal à 3 fois le SMIC 
 

 

EN ROUTE POUR 
L’EMPLOI 

 

 

- Avoir un contrat de travail + 3 mois ou CDI ou Contrat 
intérim de + 3 mois, alternance, apprentissage, stage de 
fin d’études,  

- Personnes ayant besoin d’un véhicule pour se rendre sur 
leur lieu de travail si elles viennent d’obtenir leur permis 
mais ne peuvent en acquérir un.  

- Les personnes ayant leur véhicule en réparation 

- Véhicule dont le contrôle technique est négatif  

- Personne en immersion, chantier d’insertion, contrat 
aidé 

- Ne pas avoir un revenu supérieur à 2 600 € brut 

- Avoir le permis B  

- Avoir des difficultés d’accès aux transports en commun  

 
 
 
 
Tous public 

 
Coût de la location 2€/jour 

 

CHEQUE PASS 
FORMATION 

 

 

- Accompagner les demandeurs d’emplois dans leurs 
projets de formation, en lien avec les métiers en tension 
et prioritaires recherchés par les employeurs 
 

Tous public  

 

BOURSE MERMOZ 

 

- Financer votre projet mobilité à l’international  
 

Tous public   

400 € 

 
 
PRET AU PERMIS 
DE CONDUIRE 

- Aide accordée pour la formation Code et/ou Heures de 
Conduites  

- Être domicilié en Hauts de France 

- Être inscrit dans une formation ou être en CDD de moins 
de 6 mois ou en parcours d’insertion (demandeur 
d’emploi) 

- Revenu fiscal de référence inférieur à 28 200 € pour une 
personne et 42 250 € pour 2 personnes 

 

 
 
 
Avoir entre 18 et 30 ans (tolérance de 
2 ans pour les personnes en parcours 
d’insertion)   

 
 
 

1 000 €  

 

éTER en HDF 
 

 

- Voyager dans la région durant l’été 
 

Tous public  

2€ le trajet 



TER - Abonnement étudiant  Etudiants Gratuité pour les boursiers 

 - PASS SECURI’TER Actif des forces de sécurité, 
pompiers, gardiens de prison 

NR 

 - Carte LOISIRS (transport occasionnel)  50% de réduction  

 - Tarif pour les 4 à 12 ans  1€ 

 - Moins de 4 ans  0 € 

  
 
 

- CARTE AVANTAGE JEUNE 
 
Valable tous les jours  

 
CARTE AVANTAGE SENIOR 
Valable tous les jours  
 

 
 
 
Réservée aux 12-27 ans 
 
 
 
 
 
 
 
Réservée aux plus de 60 ans 

 
49€/an 

25% de réduction sur tous les 
trajets TER 

 
 
 
 

49€/an  
25% de réduction sur tous les 

trajets TER 
 

  
 

CARTE AVANTAGE  

WEEK END  

 

 
 
Réservée aux 27 à 59 ans  

 
49€/an  

25% de réduction sur tous les 
trajets 

 

ANTENNE REGIONALE DE FOURMIES 1 PLACE GEORGES COPPEAUX 59610 FOURMIES 03 74 27 30 20 OU 21 
 

Référent : Bernard LOBET  
 


