
Le site de la Caf (sur ordinateur).

1- Comment Accéder au site?

Recherchez“Caf” sur internet  puis sélectionnez le site de la Caf = http://www.caf.fr/ 

Une fois sur le site, Vous avez plusieurs possibilités d’action .

NB: Il existe également une application caf. Plus d’info ici: 

http://www.caf.fr/allocataires/caf-du-pas-de-calais/actualites/annee/2020/appli-mobile-caf-

mon-compte-votre-dossier-en-poche

http://www.caf.fr/
http://www.caf.fr/allocataires/caf-du-pas-de-calais/actualites/annee/2020/appli-mobile-caf-mon-compte-votre-dossier-en-poche
http://www.caf.fr/allocataires/caf-du-pas-de-calais/actualites/annee/2020/appli-mobile-caf-mon-compte-votre-dossier-en-poche


2-1 Se connecter à son compte.

Si vous n’avez pas déjà de compte : 

Pour savoir comment « Simuler ou demander une prestation » allez au paragraphe 3 de ce tuto. 

Si vous avez déjà un compte :

    Cliquez sur “Mon Compte”(en Haut à Droite).

Remplissez les champs ci-

contre

NB  

• Pour vous connecter vous devez vous munir de votre numéro d’allocataire, connaître 

votre code postale et votre jour et mois de naissance. Ainsi que de votre mot de 

passe.

• Vous pouvez choisir ou non de cocher l’option « Se souvenir de moi » ce n’est pas 

obligatoire. Cela sauvegardera votre numéro allocataire, code postal et jour et mois de 

naissance MAIS pas le mot de passe. 



En cas d’oubli du numéro Allocataire ou du mot de passe, Pas De Panique! Il existe 

des procédures de récupération.

• Numéro Allocataire  

    Cliquez sur «numéro d’allocataire oublié»

   

Et Remplissez les champ ci dessous.

Une fois remplis, Cliquez sur ‘’Valider’’

Votre numéro Allocataire va vous être envoyé sur votre adresse mail (celle que vous leur avait 

renseigné à la création du compte. Si vous en avez plusieurs faites attention à laquelle vous 

donnez afin d vous en souvenir). 

Si vous n’avez pas accès à cette adresse mail (oubli ou autre), contactez les services de la caf par

téléphone ou par courrier. 

• Mot de passe   

Cliquez sur ‘’Mot de Passe oublié’’

Ensuite choisissez le mode de réception du mot de passe provisoire, sms ou mail. 

Puis cliquer sur ‘’Valider’’.



Un mot de passe à huit chiffre va vous être envoyé par le mode de votre choix.

Réessayez de vous connecter , le mot de passe provisoire vous sera demandé et rentrez le.

Ensuite ils vous demanderont votre nouveau mot de passe (rentrez un code à huit chiffres que 

vous voulez, notez le si vous avez peur d’oublier.) une première fois, puis une seconde fois pour le

confirmer (si les deux ne correspondent pas vous vous êtes sûrement trompé quelque part, sinon 

votre mot de passe sera bel et bien modifié)

2-2- Info essentiel une fois connecté à son compte. 

À droite vous avez votre profil avec toutes les infos

vous concernant . Vous pouvez les consulter ou le

modifier en cliquant en bas sur « consulter ou

modifier » 



vous pouvez voir: La date de votre dernier paiement et son montant, télécharger une 

attestation de paiement .

Plus bas sur la page de votre compte vous pouvez, déclarer  un changement de situation, 

suivre vos démarche en cours ou simuler / demander un prestation (cf :voir paragraphe 3 

de ce tuto pour les autres procédés ).

Plus bas sur la droite vous avez «  Contacter ma caf ».

Pour contacter un e-conseiller caf quand cela est

possible. 



Enfin, sur la gauche vous avez toutes les 

rubriques associées. À « Mon compte » 

Changer de mot de passe, Déclarer mes 

ressources annuelles, etc.

Certaines sont disponibles sur la page d’accueil 

du compte directement (cf voir les explications au 

dessus)

3- Faire un Simulation ou Demander une prestation. 

Sur la page 

d’accueil 

descendez et 

trouver «faire un 

simulation ou 

demander une 

prestation» 

ou sur la gauche de la page d’accueil cliquez sur la 

rubrique «mes services en ligne» pour afficher les sous-

rubrique et sélectionnez «Faire une simulation» ou «Faire

une demande de prestation». 



Une Simulation

Si vous êtes déjà allocataire connectez vous d’abord à votre compte pour éviter de 

ressaisir vos données et sélectionnez l’objet de la simulation dans ‘’Vous êtes allocataire’’: 

prime activité, , Rsa, ....

Si vous n’êtes pas déjà allocataire, sélectionnez l’objet de la simulation dans ‘’Vous n’êtes 

pas allocataire’’ : prime activité, , Rsa, ....

Puis suivez la marche à suivre, lisez les consignes et appuyez sur commencer ou 

continuer (selon les demandes) cochez les cases d’acception des condtions... Certaines 

demandes vont s’ouvrir sur une autre page internet. 

Puis Remplissez les champs qui vous sont demandés, à la fin vous obtiendrez le résultats.

ATTENTION: Gardez en tête que le résultat n'est qu'une simulation et n'engage pas la 

Caf. 



Une demande

Si vous êtes déjà allocataire connectez vous d’abord à votre compte pour éviter de 

ressaisir vos données  ou dans  ‘’Vous êtes allocataire’’ appuyez sur Cliquez ici.

Si vous n’êtes pas déjà allocataire, appuyez sur Cliquez ici dans  ‘’Vous n’êtes pas 

allocataire’’ . 

Puis Sélectionnez ensuite l’objet de votre demande. 

À gauche les différente rubriques, cliquez sur le logement plus accéder aux sous rubriques

de droite. Les sous rubriques sont liées à la thématique de gauche, pour déplier une sous 

rubrique afin d’en avoir plus, cliquez sur le pour la fermer cliquer sur le 

Ici, Le logement contient, aide au logement, Prime de déménagement, etc.

Allez sur l’objet de votre demande et cliquez sur « Faire la demande » ou « accédez au 

formulaire ». 



Certaines demandes nécessitent de télécharger le formulaire et d’envoyer les pièces 

justificatives à la caf (par courrier). Cliquez sur télécharger le formulaire et suivez les 

marches à suivre indiquez dessus. 

Pour les autres, suivez la marche à suivre.

Remplissez les champs qui vous sont demandés, A la fin de la demande, un récapitulatif 

vous indique les informations déclarées et les éventuelles pièces justificatives à fournir. (Si

vous n’êtes pas encore allocataire de la Caf, un numéro allocataire vous sera fourni à 

l’issue de la demande. ). La demande sera traitée et vous recevrez une réponse sous 

quelques jours. 

4- Faire une recherche concernant vos droits à la caf, vos démarches, etc.

Cliquez sur Recherche . (en haut à droite) 

Noter le motif de votre recherche

dans ‘’Votre recherche’’

Vous pouvez choisir sur la case de
droit si chaque mot de votre
recherche doivent apparaître dans
les résultats.

Vous pouvez remplir la case «Exclure les mots» avec les mots à éviter dans les résultats donnés. 

Puis cliquez sur rechercher (tout en bas)



5- D’autres possibilités. 

À gauche de la page d’accueil plusieurs rubriques sont affichées. SI vous cliquez dessus 
les sous- rubriques associées vont s’afficher. 

À coté de certaines sous-rubriques il y a des 

S’il y a ce signe: Si vous cliquez sur la sous-rubriques, d’autres sous-rubriques associées à cette 
sous-rubriques vont s’afficher. 

Si vous cliquez sur une de ces sous rubriques, vous
allez être renvoyé sur une page qui devrait vous 
Permettre de répondre à vos questions. 

Exemple avec « J’ai une question sur ma
situation d’allocataire. 

D’ici il y a plusieurs propositions, je
sélectionne celle qui m’intéresse. 

Exemple : Je dois transmettre un document sur
caf.fr. 



Et j’obtiens l’explication faisant l’objet de ma recherche. 

 Nous vous laissons regarder sur le sites pour le reste, essayez de trouver les infos dont 
vous avez besoins, en sachant que si vous ne trouvez pas dans ces rubriques et sous-
rubriques les infos dont vous avez besoin, ou si vous pensez perdretrop de temps car il y 
a plein de rubriques, de sous-rubriques…. il y a toujours la possibilité d’utiliser la fonction 
Rechercher!!!(paragraphe 4 de ce tuto). 


