PORTAIL DES AIDES
EXTRANET DE L’AIDE FINANCIERE
GUIDE D'UTILISATION A L'ATTENTION DES STAGIAIRES
SUIVRE SON DOSSIER
Explorateur : privilégiez Chrome ou Mozzilla. Ne pas utiliser Internet Explorer

1 – se connecter sur Portail des aides : https://aides.bretagne.bzh/aides
2 – cliquer sur suivre mes demandes d’aide et la compléter le cas échéant :

2.1 / Si le dossier est incomplet, une demande de pièce(s) a été émise par la
Région. Le stagiaire a reçu un mail l’invitant à aller sur son compte.
Cliquer sur l’enveloppe

Répondre à la demande de pièces :

Ajouter le document demandé : la pièce doit être scannée au préalable

2.2 / Suivre mes paiements :

Le dossier a le statut « VOTE » : il a été instruit et a fait l’objet d’une décision d’attribution
Pour consulter les paiements effectués ou à venir, cliquer sur le sigle € (demandes de
paiements).
Si le sigle € n’apparait pas, aucun paiement n’a été effectué.

Chaque ligne de paiement apparait avec son statut « payé » ou en cours « d’instruction »

Pour visualiser les informations liées au versement, cliquer sur la feuille (récapitulatif)

L’écran suivant apparait

Les avis de paiements seront téléchargeables sur cette page.

Le paiement a le statut « en cours d’instruction » : Il s’agit de la prochaine proposition de paiement
pour l’échéance suivante.

3 \ les échanges
Pour déclencher le prochain paiement, le stagiaire doit s’assurer qu’il a répondu à l’échange à partir
du 25 du mois (un numéro s’affiche à droite de la cloche) – cliquer sur la cloche

Si aucun chiffre ne s’affiche à côté de la cloche, cliquer sur la cloche

Cliquer sur « tous les échanges »

Faire glisser le curseur vers « oui » pour afficher les messages lus.

Aller sur « > » au bout du message

Vous pouvez taper le texte ci-après : Bonjour, Je confirme que je poursuis ma formation avec
assiduité. Je demande le versement de l'aide financière. Cliquez sur envoyer

