Le français au quotidien
Séance 8.6
Remplir un formulaire de demande de prime d’activité
I.

DECOUVERTE

Activité 1 - regardez le document vidéo projeté par votre formateur
(document téléchargeable sur le Portail FL2I) et découvrez avec lui de quoi
parle ce document, que présente-t-il ?

Vidéo en ligne :
Tout savoir sur la prime d’activité
Allocations Familiales sur Youtube
Source : https://www.youtube.com/watch?v=jAHn3VhvjZs

Activité 2 - regardez le document 1 distribué par votre formateur (fiche de
présentation de la prime d’activité téléchargeable sur le Portail FL2I) et
découvrez avec lui :
-

De quel type de document il s’agit.
De quoi parle ce document.

Activité 3 - regardez le document 2 distribué par votre formateur (demande
de prime d’activité téléchargeable sur le Portail FLI) et découvrez avec lui :
-

De quel type de document il s’agit.
A quoi sert ce document.
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II.

EXERCICES

Activité 4 : regardez à nouveau le document vidéo et le document 1 distribué par
votre formateur, puis répondez aux questions suivantes
1. Que fait la Prime d’Activité ?
☐ Elle remplace les revenus.
☐ Elle complète les revenus professionnels.
☐ Elle finance les activités extrascolaires des enfants.
2. Quel jour est versée la Prime d’Activité ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
3. Le versement de la Prime d’Activité à lieu…
☐ Chaque mois.
☐ Tous les trois mois.
☐ Une fois par an.
4. Le bénéficiaire de la Prime d’Activité doit déclarer ses ressources…
☐ Chaque mois.
☐ Tous les trois mois.
☐ Une fois par an.
5. La Prime d’Activité évolue, quelles sont ses évolutions ?
a)…………………………………………………………………………………………………………………………………
b)…………………………………………………………………………………………………………………………………
6. Quelles sont les conditions pour avoir droit à la Prime d’Activité ?
a)…………………………………………………………………………………………………………………………………
b)…………………………………………………………………………………………………………………………………
c)…………………………………………………………………………………………………………………………………
7. Comment est calculée la Prime d’Activité ? (Plusieurs réponses possibles)
☐ En fonction de votre situation familiale.
☐ En fonction de votre niveau d’études.
☐ En fonction des revenus.
8. Une personne seule et sans enfant peut bénéficier de la Prime d’Activité si elle gagne moins
de…
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
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9. Une personne seule avec un enfant peut bénéficier de la Prime d’Activité si elle gagne moins
de…
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
10. Est-ce que les travailleurs indépendants peuvent bénéficier de la Prime d’Activité ?
☐ Oui.
☐ Non.
☐ Je ne sais pas.
11. Y-a-t’il une limite d’âge pour percevoir la Prime d’Activité ?
☐ Oui.
☐ Non.
☐ Je ne sais pas.
12. Pour les étudiants et les apprentis, quelles sont les conditions pour percevoir la Prime
d’Activité ?
☐ Travailler au moins 3 mois et percevoir un salaire net de 932€/mois minimum.
☐ Travailler au moins 3 mois et percevoir un salaire net de 932€/mois maximum.
☐ Travailler au moins 3 mois et percevoir un salaire net de 932€ pour 3 mois.
13. Quel est l’adresse internet du site de la CAF sur lequel vous pouvez effectuer votre
demande de Prime d’Activité ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
14. Votre situation change, que faire ?
☐ Vous n’avez rien à faire.
☐ Vous devez en informer la CAF le plus vite possible.
☐ Vous joindrez un courrier à votre prochaine déclaration.

Activité 5 : observez à nouveau le document 2 distribué par votre formateur et
répondez aux questions suivantes en cochant les bonnes réponses
1. Qui remplit le formulaire de demande de Prime d’Activité ? (Plusieurs réponses possibles)
☐ La personne qui fait la demande, l’allocataire.
☐ Le conjoint ou la conjointe de l’allocataire.
☐ La caisse d’allocations familiales.
2. Doit-on transmettre ses coordonnées complètes ?
☐ Oui.
☐ Non.
☐ Je ne sais pas.
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3. Doit-on transmettre son numéro de sécurité sociale ?
☐ Oui.
☐ Non.
☐ Je ne sais pas.
4. Doit-on fournir des renseignements sur sa situation familiale ?
☐ Oui.
☐ Non.
☐ Je ne sais pas.
5. Doit-on fournir des renseignements sur sa situation professionnelle ?
☐ Oui.
☐ Non.
☐ Je ne sais pas.
6. Doit-on déclarer ses ressources ?
☐ Oui.
☐ Non.
☐ Je ne sais pas.
7. Doit-on fournir des renseignements sur son logement actuel ?
☐ Oui.
☐ Non.
☐ Je ne sais pas.
8. Sur quelle page l’allocataire doit-il signer ?
☐ A la page 5.
☐ A la page 6.
☐ A la page 7.
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Activité 6 : remplissez le formulaire de demande de Prime d’Activité fourni par votre formateur
Note au
formateur

Vous pouvez compléter cette activité avec nos séances 1.8 Préparer un courrier et 1.9 Poster une lettre pour finaliser la demande de Prime d’Activité.

Activité 7 : avec l’aide de votre formateur, effectuez la simulation de Prime d’Activité en ligne sur le site http://www.caf.fr/
Note au
formateur

Si vous êtes équipé d’ordinateurs ou que les apprenants ont des smartphones, vous pouvez faire cette activité avec vos apprenants possèdant un numéro
d’allocataire et un compte sur le site ou l’appli CAF. Pour les allocataires qui n’ont pas de compte, ça peut être l’occasion pour eux d’en créer un.

Capture d’écran du site
CAF sur ordinateur
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Capture d’écran de
l’application CAF sur
smartphone
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Citoyenneté – Et en France, comment ça se passe ?
Suggestions d’aspects à aborder ou de ressources à utiliser :
-

Listes des administrations et organismes publics en France.
Lien utile : https://lannuaire.service-public.fr/

-

Les démarches administratives.
Lien utile : https://demarchesadministratives.fr/

-

Faire ses démarches en ligne.
Lien utile : https://www.demarches.interieur.gouv.fr/

-

Demande de Prime d’Activité en ligne.
Lien utile : https://www.caf.fr/
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