Bourse au permis de conduire : pour qui ? pourquoi ?
La bourse au permis de conduire s’adresse aux jeunes
lorousains de 16 à 25 ans qui souhaitent passer le
permis de conduire pour la première fois. Qui dit
bourse dit aide financière. Celle-ci ne pourra pas
dépasser 70% du coût de la formation du permis B.
Le dispositif est cumulable avec d’autres dispositifs

d’aide et sera versé en contrepartie de la réalisation
d’une action citoyenne que le bénéficiaire effectuera
au Loroux-Bottereau pour une durée minimum 25
heures et sur une période pouvant s’étaler jusqu’à
huit mois.

Quels critères pour y avoir droit ?
Critères d’admissibilité :
Avoir 16 à 24 ans révolus le jour du dépôt du dossier
Habiter sur le territoire du Loroux-Bottereau
S’inscrire pour la première fois à la formation du permis de conduire
Proposer un projet citoyen de 25 heures minimum pour le bénéfice des habitants de la commune
Avoir un projet professionnel ou d’orientation scolaire
Critères d’attribution :
Un candidat motivé
Le projet citoyen que souhaite mettre en place le candidat accompagné d’un rétroplanning
Le projet personnel du candidat
La situation sociale du candidat (ressources personnelles, situation scolaire ou professionnelle, etc.)

un acte citoyen, qu’est-ce que c’est ?
Un acte citoyen est construit autour des valeurs
comme : l’écoute, le partage, l’entraide et la
solidarité. L’engagement diffère selon l’éducation,
la manière de penser et les conditions de chacun. Il
passe par deux points : le respect des droits et des
devoirs de la nation. C’est un engagement envers
autrui. C’est s’investir solidairement pour la société
afin de contribuer à un mieux-être général. Il a
également pour but de venir en aide aux personnes
vulnérables soit de façon directe ou par le biais de
structures diverses (associations, écoles, hôpitaux,
etc.). L’ambition et le respect sont les pièces
maîtresses d’un véritable engagement citoyen
qui pourra regrouper des actes bénéfiques pour la
société et lui permettre d’évoluer positivement.

nos partenaires

modalités d’étude du dossier
1. Le candidat après avoir retiré le dossier auprès du CCAS de la mairie du Loroux-Bottereau, doit le remplir et
construire son projet. Pour cela, il peut être accompagné par le Pôle Information Jeunesse du Centre Socioculturel du territoire.
2. Le candidat dépose son dossier dûment rempli et complet auprès du CCAS de la Mairie du Loroux-Bottereau.
3. Après vérification, une commission composée d’un jury (un agent technicien, l’élue aux Affaires Sociales de
la commune et un membre du Conseil d’Administration) se réunie.
4. Lors de cette commission, le candidat est convié pour exposer sa présentation, son projet, ses motivations.
Il pourra être accompagné s’il le souhaite de l’animateur jeunesse du Centre Socio-culturel, mais celui-ci ne
pourra pas intervenir durant l’exposé du candidat.
5. A la suite de cette présentation, le jury attribuera une note sur 5 qui permettra de définir le montant de l’aide
financière accordée.
6. Le candidat ayant obtenu une bourse pourra commencer son engagement citoyen et par la suite, s’inscrire
dans une auto-école partenaire du dispositif.
Le dépôt du dossier complet devra s’effectuer au plus tard 15 jours avant la commission.
Tout dossier incomplet ne sera pas étudié.

documents a joindre
impérativement au dossier !
Pièce d’identité
Justificatif de domicile
de moins de 3 mois du
candidat ou de ses
représentants légaux
Copie de l’A.S.S.R. 2ème niveau
Attestation du quotient familial à jour
(notification de la CAF ou figure le numéro
d’allocataire ou avis d’imposition N-1)
Contrat de travail ou d’apprentissage /
convention de stage / attestation Pôle Emploi /
certificat de scolarité

votre situation personnelle
Nom : ...................................................................................

Prénom : ...................................................................................

Date et lieu de naissance : ................................................................................................................................................................
Adresse (personnelle) : ................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................

Adresse E-mail : ......................................................................................................................................................................................
Téléphone : ......................................................................
Adresse des représentants légaux (si différente de l’adresse personnelle) : ...........................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................

Votre situation familiale : □  Célibataire □

 Marié.e ou pacsé.e ou en concubinage

votre situation sociale
1. Condition de logement :
 Chez les représentants légaux □
 Autre :

 Autonome (y compris logement étudiant)

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

2. Condition de ressources :
 Revenus provenant des représentants légaux
□
 Revenus produits d’une activité salariée et/ou d’une formation ou d’un stage
 Revenus provenant du conjoint
 Autre :

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

3. Situation scolaire :
 Lycéen.ne □
 Étudiant.e
Etablissement scolaire fréquenté :

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

 Apprenti.e □
Niveau d’études : ......................................................................................
4. Situation professionnelle :
 Salarié depuis :

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

Nom et adresse de l’employeur : ............................................................................................................................................................................
Nature et durée du contrat : ......................................................................................................................................................................................
 Demandeur d’emploi
 En contrat d’apprentissage
 En formation professionnelle
 Autre :

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

Dossier reconnu complet le (à remplir par le CCAS) :

Signature du demandeur1 					

1

Signature des représentants légaux si mineur

Les signataires s’engagent à avoir pris connaissance de l’ensemble des obligations liées à la candidature du dispositif d’aide Bourse
au permis de conduire.

comment rédiger son dossier ? (exemple)
Présentation du candidat
Motif du dépôt de candidature : expliquer en
quelques lignes votre motivation et les raisons pour
lesquelles vous souhaitez bénéficier de la bourse au
permis de conduire.
Présentation de votre action citoyenne : les raisons
de votre choix (quelles sont vos motivations initiales

et comment vous avez choisi et ciblé votre action),
votre démarche pour mettre en place votre projet
(est-ce que vous avez-vous été accompagné par le
Pôle Information Jeunesse, quelles structures vous
avez contacté...), présentation de votre calendrier
pour parvenir à mener votre action.

Quelques questions à se poser pour réussir son projet
La structure dans laquelle je souhaite effectuer
mon projet : quelles activités propose la structure
partenaire de mon projet ?Pour quel public ? Combien
de bénévoles participent à la vie de la structure ?
Quels sont leurs rôles ? Y-a-t-il des
salariés, combien et quel est leur rôle ?
Définir mon projet : Quelles actions je
peux proposer ? Que va apporter mon
projet à la commune ? Que va m’apporter
en retour ce projet ? Quelles sont concrétement
les actions ou les activités que je vais mettre en oeuvre
et auxquelles je vais participer pendant mon acte
citoyen ? Pour chacune d’elles, quel sera mon rôle
exact ? Qui pourra m’accompagner au
cours des actions ? Faut-il un financement
pour ces actions ? Des autorisations
préalables ?
Le déroulement de mon projet : quel
planning prévisionnel ?

