
DIRECTION GENERALE ADJOINTE DES
SERVICES DU DEPARTEMENT

____________________

DIRECTION DE L’ENFANCE ET DE
L’ACTION SOCIALE
____________________

PÖLE ENFANCE ET INSERTION
SOCIALE

___________________

Demande de bourse permis de conduire

Bénéficiaire

Nom : ……………………………………………………………………………………………………………….

Prénom : ……………………………………………………………………………………………………………

Adresse complète :
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

Téléphone : ………………………………………………………………………………………………………

Adresse mail :……………………………………………………………………………………………………….

Date de naissance :……………………………………………………………………………………………….

Situation familiale

◻ Célibataire

◻ Vie maritale

◻ Marié(e)

Situation scolaire ou professionnelle (joindre les justificatifs)

◻ Lycéen

◻ Étudiant

◻ Salarié depuis : ………………………………………… Type d’emploi………………………



◻ Demandeur d’emploi depuis le ………………………………………………………………...

◻ Apprentissage depuis le………………………………………………………………………..

◻ Formation professionnelle………………………………………………………………………

◻ Sans emploi……………………………………………………………………………………

Proposition de contrepartie citoyenne :
(précisez vos motivations, secteur d’activité recherché, le type de tâches que vous souhaiteriez effectuer,
ainsi que le secteur géographique compatible avec vos moyens de transport. Vous pouvez le faire au
moyen d’un CV vous le souhaitez)
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….

Documents à joindre obligatoirement :

Justificatif  de domicile de moins de trois mois (factureEDF, téléphone, loyers…),
Dernier avis d’imposition du bénéficiaire et des parents,
Les trois derniers justificatifs de ressources du demandeur,
Justificatif   d’une couverture responsabilité civile,
Photocopie de la carte d’étudiant ou certificat de scolarité,
Copie du contrat de travail ou d’apprentissage,
Copie de la carte d’identité recto-verso,
Relevé d’identité bancaire original
Copie du certificat de l’obtention du code recto-verso ou copie de la demande du permis de conduire ou
attestation d’inscription à une auto-école.

Signature du demandeur :



Le signataire reconnaît avoir pris connaissance de l’ensemble des obligations liées à la candidature pour
obtenir une bourse permis de conduire, atteste sur l’honneur ne pas avoir obtenu son permis de conduire
au moment du dépôt de sa demande, ( dans le cas où le permis de conduire a été annulé, la demande est
irrecevable), et autorise la communication de ce document à la structure accueillante.

A,                                 le
Signature du demandeur

Dépôt du dossier : Secteur d’Action Sociale relevant du domicile
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Permis de conduire des jeunes
Publié le 07/04/2016
Soutenir les jeunes ayant de faibles revenus à obtenir le permis de conduire souvent nécessaire pour
accéder à l’emploi . En 2009, le Conseil départemental des Yvelines a décidé de mettre en place un
dispositif d’aide au financement du permis de conduire, 2 800 jeunes en ont déjà bénéficié.

Bénéficiaire(s)
Jeunes
(https://www.yvelines.fr/aides/?post_type=aide&adv-search=1&beneficiaire=jeunes-ados-collegiens&competen

ce=-1&s) Modalités d'attribution
Résider dans les Yvelines
Etre âgé de 18 à 25 ans au moment de la demande
Etre inscrit pour un premier permis de conduire (pas d’aide possible lorsque le permis a été annulé)
Etre inscrit au permis de conduire « classique » hors apprentissage anticipé de la conduite (AAC ou
conduite accompagnée)
Le revenu brut global du jeune ou de sa famille figurant sur l’avis d’imposition de l’année précédant la
demande, au regard du nombre de personnes au foyer, ne doit pas dépasser le barème en vigueur
Effectuer une contribution citoyenne d’une durée hebdomadaire de 20 à 40 heures directement dans les
services du département ou dans une association yvelinoise portant une action de la compétence du
Conseil départemental.

Barème pour l’attribution de la bourse
Nombre de personnes
« Revenu brut global » au-dessous au foyer fiscal
duquel la bourse est accordée
1 9 600 €
2 12 800 €
3 16 000 €
4 19 200 €
5 22 400 €
par personne supplémentaire
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3 200 €
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« Le revenu brut global » figure sur l’avis d’imposition sur les revenus.

L’avis d’imposition pris en considération pour l’attribution des bourses au mérite est celui de l’année N-1 par rapport à la date
d’obtention du baccalauréat.

Montant

Le montant est de 500€



L’aide est versée une fois la contribution citoyenne effectuée et après l’obtention du code de la route.

Procédure d'instruction
Les jeunes doivent se procurer un dossier d’inscription disponible sur le site internet du Conseil départemental des
Yvelines ou auprès du secteur d’action sociale dont dépend le lieu d’habitation.

Une aide peut être apportée aux jeunes par le secteur d’action sociale pour compléter ce dossier.

Le dossier est à adresser au secteur d’action sociale, qui au terme de son instruction, propose au jeune un stage pour sa
contribution citoyenne.

Vos interlocuteurs
Le Secteur d’Action Sociale dont dépend votre lieu d’habitation.

Saisissez le nom de votre commune ci-dessous afin d’obtenir le lien vers la fiche contact du secteur dont vous dépendez.

Votre commune ok

Accéder au formulaire (https://www.yvelines.fr/formulaire/demande-de-

bourse-permis-de-conduire/)
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