
 

AIDE PERMIS DE CONDUIRE 
Jeudi 18 mai 2017  

 

 
POLE EMPLOI CONSEIL REGIONAL 

Permis à 1 € par jour 
(avec ou sans caution de l’Etat) 

Public Critères cumulatifs : 

 Demandeur d’Emploi cat 1, 2, 3, 4 formation, 5 
contrats aidés 

 

 Non indemnisé 
Ou 

 Indemnisé au titre d’une allocation chômage 
inférieure ou égale à l’ARE minimum (28,67 €) 

 

 Justifiant d’une période d’inscription continue 
supérieure ou égale à 6 mois (sauf dérogation 
justifiée par une promesse d’embauche nécessitant 
le permis) 

 

 Etre âgé d’au moins 18 ans au moment de la 
demande 
 

 Ne possédant pas ou plus le permis B 

Critères cumulatifs : 

 18 – 25 ans 
 

 Titulaire de l’un des diplômes obtenus dans l’un des 
établissements scolaires de la région Nouvelle-
Aquitaine (CAP – CAPA – Bac pro – Bac Pro Agricole 
– mention complémentaire « aide à domicile »), en 
sortie de scolarité, qui s’engage vers une insertion 
professionnelle 
Ou 

 En  insertion professionnelle issue d’une formation 
de niveau IV et infra suivi par une mission locale et 
inscrit dans un parcours de formation financé par la 
région 
Ou 

 Elèves scolarisés en 1ère année dans un 
établissement régional d’enseignement adapté 

Critères cumulatifs : 

 18 – 25 ans révolus à la date de signature d’un 
contrat de formation dans une école de conduite 
partenaire  
 

 pour l’accès à une inscription à une formation à la 
conduite de véhicules de la catégorie B (véhicules 
légers) 
Ou 

 de la catégorie A1 (motocyclettes dont la cylindrée 
n’excède pas 125cm3 et dont la puissance n’excède 
pas 11kw ou un 3 roues d’une puissance maximale 
de 15 kw) 
Ou 

 de la catégorie A2 (motocyclettes dont la puissance 
n’excède pas 35 Kw ou un 3 roues maximale de 15 
Kw) 

 

 Les jeunes bénéficiaires d’une aide publique, qu'elle 
émane d’une collectivité locale ou de l'État, peuvent 
également demander à bénéficier du prêt.  

 

Aide 1 200 € maximum répartis en 3 versements : 

 Au moment de l’inscription à l’auto-école, 

 A l’obtention du code 

 A l’obtention du permis 
L’aide est versée à l’auto-école 

Montant forfaitaire de 600 € 
 
Aide attribuée sous condition de ressources (revenu fiscal de 
référence < à 9 700 € par part fiscale imposable au dernier avis 
d’imposition) versée en une fois après l’obtention du code 

Modalités de souscriptions de prêt : 

  les candidats qui n’ont jamais bénéficié du 
dispositif peuvent, à l’occasion d’une inscription à 
une formation au permis de conduire, prétendre à 
un prêt de 600, 800, 1000 ou 1200 € 

 les candidats qui ont déjà bénéficié du dispositif 
pourront, à l’occasion d’un échec à l’épreuve 
pratique du permis de conduire, prétendre à un prêt 
de 300 € pour financer une formation 
complémentaire en vue de l’obtention de la même 
catégorie de permis de conduire 

Procédure  Diagnostic de la demande entre le demandeur 
d’emploi et le conseiller Pôle Emploi 

 L’aide doit être demandée avant l’inscription à 
l’auto-école 

 Nécessité d’avoir validé le Code de la Route 

 Déposer la demande d’aide dans un délai de 12 
mois maximum 

o Pour les jeunes diplômés : suite à 
l’obtention du diplôme 

o Pour les jeunes inscrits en Mission 
Locale : à compter de la date de début de 
la formation 

Choisir son école de conduite partenaire 

 Le candidat doit choisir une école de conduite 
partenaire de l’opération pour la catégorie de 
permis concernée et demander un devis. 

 Le devis pour la formation au permis de conduire 
sera réalisé sur la base d'une évaluation du nombre 
d'heures estimées nécessaires pour une bonne 
préparation à l'examen après évaluation préalable. 

 Le jeune devra ensuite signer un contrat de 
formation avec l'école de conduite qu'il aura 
choisie. Le contrat de formation devra comprendre 



des clauses spécifiques à l'opération et prévoir un 
montant minimum de 600 € dans le cadre d’une 
formation initiale et un montant de 300 € dans le 
cadre d’une formation complémentaire. 

 
L'entrée en vigueur du contrat dépend de l'obtention ou non 
du prêt. 
 
Choisir l’établissement financier 
Une fois le contrat en main, le candidat peut solliciter un prêt 
sans frais de dossier ni intérêts auprès d'un établissement 
financier partenaire qui examinera son dossier (banque, 
établissement de crédit, société de financement, assurance…). 
Le niveau de prêt ne peut dépasser le montant défini par 
l’école de conduite à l'issue de l'évaluation. 
Le montant du prêt est fixé dès le départ entre le candidat et 
l'établissement financier et ne peut être changé 
 
Acceptation du dossier 
Ce sont les établissements financiers partenaires de l'opération 
qui décideront d'attribuer ou non le prêt en fonction des 
dossiers proposés. 
 L'acceptation du dossier dépend de l'établissement financier 
qui peut exiger des garanties, comme pour tout type de prêt, 
et notamment demander au candidat un justificatif de revenus. 
Si ces derniers sont insuffisants, l'établissement financier a la 
possibilité d’exiger que l’octroi du prêt soit assorti d’une 
garantie, telle qu’un cautionnement ou un coemprunt. 
 Pour les mineurs, dans le cadre de l'apprentissage anticipé de 
la conduite (AAC), ce sont les parents qui doivent emprunter. 
 
Versement du prêt 
Une fois accordé et après le délai habituel de quatorze jours de 
rétractation, le montant du prêt est versé en une, deux ou trois 
fois selon l'organisme financier à l'école de conduite 
partenaire. 
 
 

Lien utile/contact http://www.pole-emploi.fr/candidat/aide-a-l-obtention-du-
permis-b 

Région Nouvelle-Aquitaine 
Aide à la préparation de l’examen du permis de 
conduire  

 tél. : 05 49 38 49 38 

 mél :  aide.permisb@laregion-alpc.fr 
 http://les-aides.nouvelles-

aquitaine.fr/fiche/aide-passage-permis-
conduire 

 Mission locale  

 Référente nationale permis de conduire à 1 € par 
jour avec soutien de l’Etat : 

o tél : 02 32 81 12 07 

o mél : solenn.ravalec@andml.fr 
 sites internet :  

1/ http :www.securite-routiere .gouv.fr (permis à 1 
euro par jour) 
2/ http : www.dordogne.gouv.fr (permis à 1 euro 
par jour) : listes des écoles de conduite partenaires 
dans le département 

 
 

 

http://www.securite-routiere.gouv.fr/permis-de-conduire/passer-son-permis/le-permis-a-1-euro-par-jour/etablissements-financiers
http://www.securite-routiere.gouv.fr/permis-de-conduire/passer-son-permis/le-permis-a-1-euro-par-jour/etablissements-financiers
mailto:aide.permisb@laregion-alpc.fr
mailto:solenn.ravalec@andml.fr
http://www.dordogne.gouv.fr/


 

 
COMPTE PERSONNEL DE FORMATION 

MICRO CREDIT DE l’UDAF (Union Départementale 
des Associations Familiales) 

MICRO CREDIT personnel pour l’emploi salarié de 
l’ADIE 

Public Critères cumulatifs :  

 Tout actif en situation d’emploi  

 Ne faisant pas l’objet d’une suspension de permis 
de conduire ou d‘une interdiction de le passer 

 
Concernant l’épreuve pratique, le permis est éligible 
au CPF dès lors qu’il contribue à la réalisation d’un 
projet professionnel ou favorise la sécurisation du 
parcours professionnel du titulaire du compte 

 
Pour les actifs en recherche d’emploi : informations non 
connues à ce jour 

 
Personnes habituellement exclues de l’accès au crédit bancaire 
et porteuses de projet personnel (y compris en matière 
d’emploi, de mobilité, de formation,…) 
 
L’emprunteur doit : 

 Avoir reçu un refus de prêt de sa banque 

 Avoir des ressources compatibles avec l’emprunt 
souhaité 

 

Personnes habituellement exclues de l’accès au crédit bancaire 
et porteuses de projet personnel (y compris en matière 
d’emploi, de mobilité, de formation,…) 
 
L’emprunteur doit : 

 Avoir reçu un refus de prêt de sa banque 

 Avoir des ressources compatibles avec l’emprunt 
souhaité 

 

Aide  Pour l’épreuve théorique (Code), les frais de 
préparation sont pris en charge par les organismes 
financeurs (OPCA) soit sous la forme d’un forfait en 
euros et en nombre d’heures, soit sur la base du 
nombre d’heures effectivement dispensées. 

 Pour l’épreuve pratique, frais pris en charge par les 
organismes financeurs sur la base du nombre 
d’heures effectivement dispensées.  

 
 

 

 Aide de 300 à 3000 € 

 Taux d’intérêt de 3 à 4% + assurance de 0,2 à 0,6 % 

 Durée maximale du remboursement 36 mois 
 

 aide de 300 à 3000 € 

 Taux d’intérêt à 7.63 % (taux fixe) + contribution de 
solidarité de 5 % du montant du microcrédit 

 Durée de remboursement entre 6 et 36 mois 
 

Procédure  Permet de financer le permis de conduire catégorie 
B 

 La formation doit être organisée par une auto-école 
agréée et ayant la qualité d’organisme de 
formation.  

 

Une charte est signée avec l’emprunteur et doit recevoir l’aval 
du comité de pilotage de l’action en vue de sa transmission à 
l’organisme bancaire 

 

Contacter l’ADIE par téléphone pour prendre rendez-vous 
dans l’antenne la plus proche 
 

Lien utile/contact  moncompteformation.gouv.fr 
 

www.udaf24.fr 
rubrique « Nos services » 
sous-rubrique « service d’accompagnement du Micro crédit » 
Jean-Pierre ANDRE 05 53 06 41 11 - jpandre@udaf24.fr 

Antenne ADIE de Saint-Astier - rue Amiral Courbet 

24110 Saint-Astier 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.udaf24.fr/
mailto:jpandre@udaf24.fr


 

 
Caisse de prévoyance PRO BTP Caisse HCR Prévoyance  Caisse de prévoyance IRP Auto 

Public  

 

 être adhérent pour la retraite à PRO BTP (apprentis du BTP 

dont l’employeur cotise à Pro BTP), 

 être inscrit dans une école de conduite, 

 dépendre fiscalement d’un foyer qui dispose de ressources 

annuelles ne dépassant pas 25 000 €. 

 

Cotisant à HCR Prévoyance  
  
+ Si apprentis : être en 1ère année d’apprentissage ou en 
contrat de professionnalisation ( aide au BSR) ou en 2ème 
année d’apprentissage ou sous contrat de professionnalisation 
(aide au permis B) et fiscalement « rattachés » à leurs parents, 
la demande s’apprécie en fonction des revenus de ceux-ci et le  
si salariés : justifier de deux ans de cotisations années 
d’apprentissage non comprises et QF de ressources ne doit pas 
dépasser 1590 €/mois (ressources de la famille hors 
prestations CAF divisées par le nombre de parts fiscales). 
si saisonniers : en poste au moment de la demande et pouvant 
justifier de 6 mois de saison au titre d’un ou plusieurs contrats 
au cours des 18 mois qui précèdent la demande 
 
+ quotient familial de ressources ne doit pas dépasser 1590 
€/mois (ressources de la famille hors prestations CAF divisées 
par le nombre de parts fiscales) sauf si saisonniers ou apprentis 
faisant leur propre déclaration de revenus, c’est à dire 
fiscalement détachés de leurs parents. 

 

Apprentis des métiers de l’automobile, en 2ème année de 
formation aux métiers de l’automobile 
Etre inscrit dans une école de conduite  

Aide  
Le montant de l'allocation est attribué en fonction de vos 
ressources... 800 € si les ressources annuelles ne dépassent pas 
15000 €, 600 € si les ressources sont comprises entre 15001 € 
et 21 000€, 400 € si les ressources sont comprises entre 21 001 
€ et 25000€. 

- Pour le permis B : Allocation forfaitaire de 700 € (ou limitée 
au coût réel si montant inférieur à 700 €), Versé en une seule 
fois par virement bancaire à l’auto-école, ce montant étant 
déductible des factures de l’élève.  
- Pour le BSR (Brevet de sécurité routière) : Allocation 
correspondant à 50 % du coût de la formation au BSR sur 
présentation de la facture globale et copie du BSR. Versement 
à l’intéressé(e) ou ses parents. 

IRP AUTO contribue au financement du permis de conduire :  
200 € pour le permis moto et 300 € pour le permis automobile. 

Procédure C'est l'administration du CFA ou de l'organisme de formation 
en alternance qui  vous remet le dossier de demande d'aide au 
permis B et vous aide à le compléter. En cas de fermeture de 
l'établissement (congés scolaires...) vous pouvez télécharger 
votre dossier.  

Compléter le dossier de demande de participation aux frais 
d’auto-école et joindre + Photocopie du contrat de formation 
passé avec une auto-école (permis B), actualisé et signé des 
parties  + Pour les apprentis : dernier bulletin de salaire + 
Contrat d’apprentissage ou contrat de professionnalisation • 
Dernier bulletin de salaire pour les salariés permanents ou tout 
autre justificatif si leur dernier bulletin de salaire ne justifie pas 
des deux ans • Pour les saisonniers : Dernier bulletin de salaire 
+ contrats de travail attestant de 6 mois de saison au cours des 
dix-huit mois précédant la demande • Dernier avis d’imposition 
sur le revenu pour les salariés ou les apprentis fiscalement 
détachés • Dernier avis d’imposition sur le revenu des parents 
pour les apprentis fiscalement rattachés à leurs parents • Pour 
la participation financière à un BSR : Facture de la formation au 
BSR et copie du diplôme (BSR) • Relevé d’identité bancaire ou 
postal de l’auto-école + RIB du demandeur ou des parents • 
Copie du livret de famille 

Complétez le coupon du livret action sociale spécial jeunes 
téléchargeables sur le site ci-dessous et joindre La copie du 
dernier bulletin de salaire, La copie des certificats de scolarité 
de l’année en cours et de l’année précédente,  Copie du 
contrat de formation de l’auto-école et Le Relevé d’Identité 
Bancaire de l’auto-école 

Lien utile/contact https://www.probtp.com/probtp/web/node1_7165/j-aimerais-
passer-mon-permis 

https://www.hcrprevoyance.fr/contenu/HCR%20039_16-
2%20Permis%20Prev.pdf 

file:///C:/Users/Mathilde/Downloads/livret_action_sociale-
special_jeunes-cdr667p.pdf 

file:///C:/Users/Mathilde/Downloads/livret_action_sociale-special_jeunes-cdr667p.pdf
file:///C:/Users/Mathilde/Downloads/livret_action_sociale-special_jeunes-cdr667p.pdf


 
Bourse au permis 

MICROCREDIT PERSONNEL DE LA CSDL (Caisse sociale de 
Développement Local), Prêt de dépannage 

Conseil départemental 

Public  
La « bourse au permis de conduire » s’adresse plus 
particulièrement aux jeunes âgés de 18 à 25 ans, qui ne 
disposent pas de ressources personnelles ou familiales 
suffisantes pour passer le permis de conduire 

 s’adresse aux personnes titulaires du RSA, de l’ARE, ou 
d’un emploi précaire 

 Réservé aux dépenses urgentes indispensables à 
l’équilibre de la personne ou de la famille et qui ne 
puissent être couvertes ni par le système bancaire 
traditionnel ni par les dispositifs sociaux 

 Critères cumulatifs : 

 Bénéficiaire du RSA 

 Engagé dans un parcours d’insertion et ayant signé un CER 
ou un PPAE dont les actions sont en cours de réalisation 

Aide Ce dispositif consiste pour les municipalités à prendre en 
charge une partie du coût du permis de conduire, en échange 
d’activités d’intérêt collectif effectuées par les jeunes. Il repose 
sur une participation volontaire de la municipalité au 
financement d'une partie de la formation. Le montant de l’aide 
est modulable en fonction de la situation financière du jeune. 
Le système de « bourse au permis de conduire » prévoit 
également un suivi régulier du jeune bénéficiaire par la 
municipalité, en relation avec les écoles de conduite et les 
structures d’accueil 

 De 150 € à 3 000 € 

 Taux fixe de 6 % 

 Durée de remboursement de 3 ans maximum 
 

Fonds départemental d’insertion 

Financement systématique en 2 temps : 

 1er temps forfait code 

 2ème temps apprentissage de la conduite avec prise en charge 

de 20 heures maximum 

Procédure Contacter le maire de sa commune  Contacter l’agence Dordogne et fournir la liste des 
documents demandés (voir site Internet) 

 Les accords de prêts financiers se font sous la 
décision d’un Comité de Crédit après l’étude de 
votre dossier 

 Chèque remis à la personne souscrivant au 
microcrédit mais au nom de la personne/du 
professionnel/de l’entreprise à qui le bien est 
acheté 

Demande d’aide à formuler par le référent d’insertion (du 

Conseil Départemental ou de Pôle Emploi) sur imprimé COLCA 

au Pôle RSA-LCE DGASP avec : 

 Fourniture de 2 devis détaillés (préciser si localement non 

présence de 2 Autos-Écoles) 

 Attestation de présence au code sollicité et de réussite au 
code pour la demande d’aide à la conduite. 

Lien utile/contact Raphaëlle MONTAGU-DARDAINE            
 01 40 81 80 33 
Raphaelle.montagu@equipement.gouv.fr 
 

http://csdl-bordeaux.org/obtenir-un-pret/ 
Agence Dordogne : 5 Rue Sirey, 24000 Périgueux 

 par téléphone : 09.64.14.78.25 

 par email : contactcsdl@csdl-bordeaux.org 

 Référent d’insertion du CMS/Pôle Emploi 

 Pôle RSA : a.maniowski@dordogne.fr  /tél 05 53 02 27 25 

 
Informations complémentaires : En 2016,  Pôle Emploi a financé 383 permis de conduire en Dordogne. Plus de 100 permis ont déjà été financés fin 1

er
 trimestre 2017. 

    En 2016 le Conseil Départemental a financé 72 formations au permis de conduire 
 
Informations complémentaires sur « le permis à 1 euro par jour » :  Il offre de nombreux avantages : 
1/ Sur le plan financier 

 Grâce au système de prêt proposé, il n’est plus nécessaire pour le candidat d’avancer la somme totale du permis de conduire ; 

 L'État paie les intérêts ; 

 Aucun frais de dossier n'est prélevé par l'établissement prêteur. 
2/ Côté formation 

 Le "permis à un euro par jour" permet au candidat d'avoir une relation simple avec l'école de conduite : celle-ci s'engage sur la transparence des tarifs et des prestations proposées ainsi que sur la 
qualité des formations dispensées et offre de nouvelles garanties financières. En cas de défaillance financière de l'école de conduite, les sommes versées par le candidat pour les prestations non 
consommées lui seront remboursées. 

 Par ailleurs, la démarche de partenariat avec les écoles de conduite se traduit par des engagements importants de leur part en termes de qualité de service (financement plu  souple, plus simple et 
moins contraignant de la formation, garantie supplémentaire en cas de défaillance de l'école de conduite). 

 
En contrepartie de ces nombreux avantages, les candidats s'engagent à assister aux cours de formation avec assiduité et régularité.  
À ce titre, l’école de conduite leur remet une charte du jeune conducteur. 

mailto:Raphaelle.montagu@equipement.gouv.fr
http://csdl-bordeaux.org/obtenir-un-pret/

