
LA BOURSE AU 
PERMIS DE CONDUIRE

POUR QUI ? POURQUOI ?

La bourse au permis de conduire s’adresse aux jeunes lorousain.es de 16 à 25 ans qui 
souhaitent passer le permis de conduire pour la première fois. 

Qui dit bourse dit aide financière. Le montant de l’aide financière est versé selon le quotient 
familial de la famille. 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 six mois.

QUEL CRITERE POUR Y AVOIR DROIT ?

 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 

COMMENT FAIRE ? 

 Retirer le dossier d’inscription sur le site du Loroux-Bottereau, ou au CCAS, ou à l’espace 
jeunesse.

 Réunir  les pièces obligatoires pour le dossier  

• pièce	d’iden+té	

• jus+fica+f	de	domicile	de	moins	de	3	mois	

• copie	de	l’ASSR	2ème	niveau	

• a=esta+on	de	quo+ent	familial	à	jour		

 Prendre contact avec Cathia de l’Espace jeunesse pour mettre en place une action 
citoyenne : 

• Cathia MELAIZI - Coordinatrice Espace Jeunesse - 06 31 50 95 63

• Stéphanie EPAILLARD – Responsable du CCAS -  02 51 71 91 02



QUELLE AIDE ?

Le montant de l’aide dépend du quotient familial. L’aide attribuée en fonction de la grille ci-
après :

Votre identité 

Nom : 

Prénom : 

Adresse : 

Adresse mail :

Téléphone : 

Votre situation 

□ Lycéen.ne □ Étudiant.e

□ Salarié.e □ En formation professionnelle

□ Demandeur d’emploi □ Autre : 

Cocher la ou les actions qui m’intéresse.nt 

□ Lien social et solidarité 

Par exemple : proposer des visites au domicile des personnes âgées seules, organiser des 
ateliers pour se familiariser avec l’outil informatique pour les personnes âgées…

□ Culture et activités artistiques

Par exemple : mettre en place des temps de lecture à la médiathèque ou dans les écoles. 
Ateliers d’art (dessin, peinture, parole, conte, théâtre…)

Inférieur	à	600	€ 700€

De	601	€	à	700	€ 630€

De	701	€	à	900	€ 560€

De	901	€	à	1	000	€ 490€

De	1	001	€	à	1	100	€ 420€

De	1	101	€	à	1	200	€ 350€

De	1	201	€	à	1	600	€ 280€

Supérieur	à	1	601	€ 140€



□ Sport

Par exemple : proposer des animations sportives (jeux, découvertes…) pour les personnes  
intéressées

□ Protection de l’environnement

Par exemple : ramasser les déchets dans les espaces publics, nettoyer les trottoirs. Missions 
au sein des services techniques de la commune.

□ Lutte contre le handicap et les discriminations 

Par exemple : créer des campagnes de prévention contre le harcèlement scolaire, le 
racisme, … par des vidéos sur les réseaux sociaux ou des actions aux sorties des 
établissements scolaires.

□ Vie étudiante

Par exemple : répertorier les bons plans pour les jeunes au Loroux-Bottereau et ses 
alentours. Créer un réseau de conseils, d’échanges…

□ Autre

FICHE PROJET

Nom de l’action
Objectifs - 

- 

- 

Public ciblé

Date du début – 
date de fin de 

l’action
Répartition des 
heures 



Description du 
projet

  

Lieu de l’action 

Matériel 
nécessaire 

En quoi est-ce 
une action 

citoyenne pour la 
ville?


