
 

DOSSIER DE CANDIDATURE 

       BOURSE AU PERMIS DE CONDUIRE (permis B) 2022 
SOUS RESERVE DU VOTE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 31 MARS 2022  

 

18/25ANS  
 

Date de dépôt du dossier : ………………… 2022   Date commission : ............................ 2022  
  

  
RENSEIGNEMENTS sur le demandeur de bourse  
  
NOM : …………………………………………….. Prénom : .………………………………………….                 

NOM marital : ……………………………………   Sexe : � Féminin  � Masculin  

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

Bât. ...................................................... Esc. .........................................................  

 91260 Juvisy-sur-Orge  

   Fixe : …../......./......./......../......     Portable : ….../....../....../....../......  

…………………………………………………………….@….…………………………………………………..  

Date et lieu de naissance : ....../....../ ….…..  À…………………………………………………………….  

Situation familiale : � Célibataire  � Marié(e)  � Autre : …...............……………………………  

¨ Enfants à charge : ……  

   Situation sociale : � Autonome       � En foyer       � Chez les parents     

¨ Autres : ………………………………………………….………………..  

 Signature du demandeur  
 (Ecrire en toute lettre la mention  

« Lu et approuvé »)   
Date :  

  

  
  

  
  

 Signature de la structure 
proposante et Cachet 
Date :  

 Signature du Service 
Vie Locale-Jeunesse 
Date :  

 



 

SITUATION PROFESSIONNELLE  
  
Situation professionnelle   
 
Vous êtes :  

 Salarié depuis le : ................................    Poste occupé.................................................................    

 �CDD    � CDI   � Contrat d’apprentissage ou de professionnalisation  
¨ Intérim  ......................................................... Nature du contrat...........................................................  
¨ Inscrit au Pôle Emploi Demandeur    Depuis le : ....................................................................  
  
Dans une démarche d'insertion professionnelle  
 
Si oui par quelle structure êtes-vous accompagné (ex : Mission locale, PLIE, etc.) ?  
..................................................................................................................................................................  

 Apprentissage depuis le : .....................  Nature de l'apprentissage : …………............................  
Formation professionnelle depuis le : ...................................................................................................  
Nom de la formation : .........................................................................................................  
Sans emploi précisez : (par ex : congé parental, femme-homme au foyer etc.)  
................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................  

 
Type de candidature  
  

 Candidature proposée par une structure    
� Mission Locale      � Club de prévention   � Service municipal.......................... 

  
Autre : ......................................................................................................................................................  

 
 Avis de la structure ____________________________________________________________________  
  
 _______________________________________________________________________________________ 
  
 _______________________________________________________________________________________ 
  
 _______________________________________________________________________________________ 
  
 _______________________________________________________________________________________ 
  
_______________________________________________________________________________________  
  
  
 

 



 

 PLAN DE FINANCEMENT DU PROJET :  
  

    
  Montant prévu  Montant accordé  

Aide Région (inscrit à la Mission Locale)      

Participation Jeune      

Fonds départemental d’aide aux 
jeunes 

    

Fonds pour l’insertion 
professionnelle des jeunes 

    

Commune      

Autre (famille, microcrédit personnel…)      

Total      

  
  
AUTRES INFORMATIONS  
  
Avez-vous le PSC1 ?  (La formation Prévention et secours civiques de niveau 1)   
   
¨ Oui     date : ...... /...... /.......    Organisme de formation :..........................................................                           
¨ Non  

  
Avez-vous déjà été inscrit dans une auto-école ?    � Oui � Non  
  
Passage : Code de La route  
  

Date d'obtention de l'examen théorique du permis de conduire : « le code »  
............./.............../..................  
Nom et adresse de l'école de conduite...............................................................................................   
 
Nombre de passages à examen théorique :    � 1  � 2  � 3     
  
Nombre d'heures de conduite déjà réalisées : ..........................................................................  
  
Nombre de passages à examen pratique : « la conduite » :    � 1  � 2     

 
Si votre dossier de candidature est retenu avec quelle école de conduite partenaire du projet souhaitez-vous 
passer votre permis ?  
  

Cochez l’auto-école de votre choix:  

¨ Auto-école  ESR, 6 avenue de la Cour de France 91260 Juvisy-sur-Orge 
¨ Auto-école INRI’S, 38 rue Victor Hugo 91260 Juvisy-sur-Orge 



 

  
  
MOTIF DE LA DEMANDE  
Il s'agit de nous expliquer en quelques lignes votre motivation et les raisons pour lesquelles vous  
avez besoin d'obtenir le permis de conduire (et cette bourse).  
  

 
 ________________________________________________________________________________ 
  
 ________________________________________________________________________________ 
  
 ________________________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________________ 
  
 ________________________________________________________________________________ 
  
 ________________________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________________ 
  
 ________________________________________________________________________________ 
  
 ________________________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________________ 
  
 ________________________________________________________________________________ 
  
 ________________________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________________ 

  
 ________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________________ 
  
 ________________________________________________________________________________ 
  
     Remettre le dossier complet au Service Vie Locale-Jeunesse, Hôtel de Ville à Juvisy-sur-Orge 



 

                Modalité de l’attribution de la bourse au permis de conduire  
    
L’aide au financement s’adresse en priorité  aux Juvisiens âgés de 18 à 25 ans inclus, inscrit dans une 
démarche de recherche d’emploi ou de formation en apprentissage.    

 Les critères d’éligibilité du dossier  
 

• Etre âgé de 18 ans (au 31 mars 2022) à 25 ans révolus, 

• Résider dans la Commune de Juvisy-sur-Orge depuis deux ans, 

• Remplir les conditions d’inscription au permis de conduire, 

• Signer la charte et fixer la période d’intervention de l’activité d’intérêt public, 

• Accepter d’effectuer le total du volume horaire, en fonction de l’action retenue avec le service 
Vie Locale-Jeunesse, avant le versement de la bourse au prestataire. 

• Présenter un certificat médical d’aptitude ou indiquant les restrictions médicales qui devront 
être prises en compte pour la réalisation de l’action citoyenne.  

• Respecter les clauses de la charte et du règlement du dispositif sous peine de se voir refuser 
ou exclure de l’action sans condition, 

Une fois toutes ces conditions réunies, le montant fixé lors de la validation du dossier et déterminé en 
fonction du nombre d’heures effectuées dans le cadre des activités d’intérêt public 50h, 60h ou 70h 
sera directement versé à l’auto-école partenaire. 

    Les critères d’admissibilité du dossier   
 

• Avoir une situation sociale, professionnelle ou d’apprentissage visant l’insertion,  

• Avoir un projet, une motivation dans lesquels s’inscrit le besoin de passer le permis de 
conduire,  

• Votre proposition de « contrepartie » avec une association d’intérêt public (à but non lucratif, 
loi 1901) ou un service municipal d’une durée de 50 à 70 heures en fonction du pourcentage 
de financement, à réaliser en totalité avant de pouvoir bénéficier de la Bourse au Permis de 
Conduire (voir art.2 du règlement de la « Bourse au Permis »,           

• En dernier recours et afin de départager les dossiers, les conditions de ressources du jeune 
ou de sa famille nécessitant le soutien de la collectivité pour l’inscription au permis B seront 
étudiées. 

Signer une charte comprenant vos engagements et ceux de la ville, le jour de l’attribution 
officielle des bourses.   
 

Les dossiers incomplets ne pourront être présentés                                                        
en commission d’attribution. 

 

SOUS RESERVE DU VOTE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 31 MARS 2022 
 



 

 
L’envoi de dossier de demande de subvention ne vaut pas promesse de subvention  
 

  
Justificatifs à fournir  
-  Copie de la pièce d’identité,  

- Attestation d’assurance Responsabilité civile 

- Attestation de droits à l’assurance maladie 

- Justificatif de résidence sur la Commune depuis au moins deux ans 
- Contrat de travail, justificatif d’inscription au Pôle Emploi, contrat d’apprentissage,  

- Planning de la contrepartie,  

- Devis de l’auto-école parmi les deux proposées, 
- Avis d’imposition et les 3 derniers bulletins de salaire,  
- Justificatifs de toutes ressources. 

 

Pièces jointes  
- Règlement de la « Bourse au Permis de Conduire » 2020 pour information.  

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

PLANNING D’ENGAGEMENT « BOURSE AU PERMIS »  
  
AU SEIN DE L’ASSOCIATION OU DU SERVICE : ______________________________________  
  
VEUILLEZ SURLIGNER VOS JOURS DE PRESENCE 
 
 

 
 

 

INDIQUEZ  ICI VOS MISSIONS AU SEIN DE LA STRUCTURE :  

_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________  
Coordonnées de la personne à contacter sur l’association :  

 

Signature du responsable de l’association :       Signature du référent :  

 


