
 
 

Les informations et les dossiers  
sont disponibles :  

 

Au service social 
 

Ou  
 

Sur le site intradef 
 

SGA/ACTION SOCIALE/ 
PRESTATIONS FAMILIALES 

 ET SOCIALES/ 
ÉTUDES DES ENFANTS 

 
 

------------- 
 
 
 

NOTRE MISSION 
 

FACILITER 
 

LA VÔTRE 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Madame ALBERTI Martine 
Assistante de service social 

Tél. 04 83 09 40 62 
Pour la 1 ère, 2ème, 3ème et 6ème cies 

 
Madame GRANCHI Rose Marie 

Assistante de service social principale 
Tél : 04 83 09 40 61 

Pour la CCL, CEA, 4 ème Cie, CEFIM et 
personnels civils 

 
 

 

PERMANENCES : 
 

PC2 1er étage 
 

Mme ALBERTI le lundi de 10 h à 12 h 
            Le mardi de 10h à 12h 

                       
-------- 

 
Mme GRANCHI le lundi de 14 h à 16 h 

le mardi de 14h  à 16h  
          le jeudi de 10h à 12h 

 
Madame CHAUDEY Nicole 

Secrétariat social 
Tél. 04 83 09 40 60 

 
 
 

 

ECHELON SOCIAL DE FREJUS 
Tél. 04.83 09 40 60   

 
 

Adresse postale  
Camp Lecocq – BP 94 – 83600 FREJUS  

 

                  
 
 

ACTION SOCIALE 

DE LA DÉFENSE 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
   

                
 
  

 
 

Juin 2014 
 



OBJECTIF DE CETTE PRESTATION  : 
 

Aider les familles dont un enfant, au moins, suit : 
Après le bac  : des études générales 
supérieures préparant aux BTS, DUT, 
classes préparatoires, écoles enseignement 
supérieur, MASTER… ,  

- Avant le bac  : des études techniques ou 
technologiques préparant au bac série STI, 
SMS, STG, STL…(à l’exclusion de la classe 
de seconde générale et technologique) 

- Avant le bac : des études techniques 
professionnelles conduisant au CAP, BEP, 
BT (études non rémunérées dans le cadre 
d’une formation en alternance). 
Extension aux études d’aides soignantes 
et d’auxiliaires de puériculture  

- Avant le bac  : des études techniques et 
technologiques (y compris les classes de 
seconde à régime spécifique) préparant au 
BAC série «hôtellerie », « techniques de la 
musique et de la danse » 

 
Les études à l’étranger non rémunérées sont 
incluses dans le dispositif. 

 
Cette prestation est ouverte aux enfants 
handicapés poursuivant leurs études à domicile 
 
N’ouvrent pas droit à la prestation éducation : 

- la classe de seconde générale et 
technologique 

- les classes de première et terminale 
générales 

- toutes les études rémunérées quelque soit 
le montant de la rémunération 

- les classes sports études avant le bac 
- les scolarités en lycées militaires 
- la capacité en droit 
- toutes les classes préparatoires à un 

concours (école infirmier, assistante 
sociale…) 

 
 
 

BÉNÉFICIAIRES : 
 
Ressortissant du ministère de la défense en 
activité, pour chaque étudiant fiscalement à 
charge, dont la limite d’âge est fixée à 25 ans au 
31/12 de l’année de dépôt de la demande. 
L’ouverture du droit est également étendue aux 
conjoints, aux concubins, aux partenaires liés 
par un PACS survivants n’ayant pas repris de 
vie de couple, au tire de (s) enfant (s) orphelin 
(s) dont ils assument la charge fiscale. 
 
DESCRIPTION DE LA PRESTATION  : 
 
- soit une aide déterminée en fonction du 
montant du quotient familial fixé à 8382€ et du 
type d’hébergement (au domicile ou hors 
domicile). Les sommes les plus importantes 
étant réservées aux familles ayant les quotients 
les plus faibles et dont les enfants sont hors 
domicile  
 
- soit la prise en charge partielle des intérêts 
des prêts étudiants  contractés directement par 
les enfants de ressortissants auprès d’un 
organisme bancaire.  
 
Le ressortissant ne peut solliciter qu’un seul 
volet de la prestation pour un même enfant et 
pour la même année scolaire 
 

PROCÉDURE ET PIÈCES JUSTIFICATIVES :  
 
Les imprimés sont à retirer auprès de 
l’échelon social (possibilité de le télécharger 
sur le site intradef SGA/action 
sociale/prestations sociales/étude des 
enfants) 
Pièces justificatives à joindre à la demande  : 
- bail ou contrat de location , 
- avis d’imposition sur le revenu  N -2 (ou 

dernier bulletin de salaire de la nouvelle 
affectation en métropole pour les 
ressortissants affectés à l’étranger, dans un 
TOM. 

- livret  de famille  (familles recomposées) 
- relevé d’identité bancaire  
- certificat de scolarité  

 
CRITÈRES D’ATTRIBUTION  : 
 
- AIDE A L’ÉDUCATION  : 
 
Les montants attribués sont déterminés par une 
commission et fixés en fonction : 

- du quotient familial. Il existe 3 tranches de 0 
à 2500€ de 2501€ à 5000€ et de  5001€ à 
8382€. 

- De l’hébergement ou non de l’étudiant au 
domicile de ses parents. 

Etudiant handicapé : Taux minimum 50% : Quel 
que soit le type d’hébergement, le montant 
maximal de l’aide varie de 0 à 2500€ 

 
 

- PRISE EN CHARGE PARTIELLE DES INTÊRETS 
BANCAIRES  : 
 
Les personnes qui ont déposé un dossier peuvent 
bénéficier d’une aide accordée pour l’année de la 
demande, d’un montant maximal fixé par la 
commission d’attribution, dans la limite des intérêts 
versés sur 12 mois 

 
Pour tout renseignement complémentaire 
concernant cette prestation ne pas hésiter à 
contacter le service social.  
 

 

Date limite de dépôt 
des dossiers  

à l’échelon social pour 
le 19/09/2014 

terme de rigueur 
 
 


