
Demandeur 

Nom :                        Prénom : 

Adresse : 

Tél. Domicile : _ _  _ _  _ _  _ _  _ _  Tél.  Portable : _ _  _ _  _ _  _ _  _ _
 :     

Né(e) le :  _ _ / _ _ / _ _ _ _  Lieu : 

N° de Sécurité Sociale :

N° d’allocataire :

Quotient familial :

Direction Petite 
Enfance, Enfance 
et Jeunesse
03 28 23 59 06

BOURSE 
AU PERMIS 
DE CONDUIRE 
CITOYEN
DOSSIER DE CANDIDATURE

Gravelines Enfance  
et Jeunesse

Session de janvier Session de juin

Choix de l’Auto-école
Sous réserve de l’acceptation du dossier par la commission d’attribution

Je soussigné(e) 

déclare choisir l’auto-école 

pour ma formation au Permis de Conduire.

Photo



Situation du demandeur
 
c Célibataire   c Union libre c Marié/Pacsé(e)   c Autre, précisez :

Logement
 
c Seul          en couple     c En foyer   c Autre, précisez :

c Chez les parents (merci de renseigner ce tableau)

Parents Nom, prénom Profession Employeur

Père

Mère

Nombre de personne(s) vivant au foyer (autre que les parents et le demandeur) : 

Nom, prénom Age Situation

c En études*

c Lycéen   c étudiant   c Boursier CROUS   c RME     c Extension soutien Universitaire

Niveau d’études :

Lieu d’études :

Cursus/Filière :

c En situation professionnelle*

Salarié(e) depuis le : _ _ / _ _ / _ _ _ _         Employeur :

Type de contrat :

c à la recherche d’un emploi*
Demandeur d’emploi depuis le : _ _ / _ _ / _ _ _ _

Inscrit(e) à :  c Pôle Emploi  c Mission Locale  c AGIR   c Entr’Aide c Indemnisé(e)

Informations complémentaires
Titulaire :   c BAFA         c BAFD            c PSC1            c BNSSA        
                     c Autres diplômes :

* Cochez la situation qui vous concerne



Engagement Associatif
 

Êtes-vous adhérent, membre d’une association gravelinoise ?
c Oui Laquelle ?

 À quel titre ?

c Non
Expériences associatives et professionnelles :

Structure d’accueil pour la réalisation de votre engagement citoyen
Association :

Adresse :

Tél. _ _  _ _  _ _  _ _  _ _       : 

Nom du Président :

Adresse :

Tél. _ _  _ _  _ _  _ _  _ _       : 

Description du(des) projet(s), de(s) l’action(s) pour lesquels vous apporterez votre contribution :

Volume horaire estimé :

Nom du Tuteur associatif (si différent du Président): 

Adresse : 

Tél. _ _  _ _  _ _  _ _  _ _       : 

Fait à Gravelines, le _ _ / _ _ / _ _ _ _
Signature du Président de l’Association 
ou du Directeur pour Accord :

Signature du Tuteur :



Documents à joindre obligatoirement 

c  Lettre de motivation mentionnant les raisons pour lesquelles vous avez besoin d’obtenir le 
permis de conduire

c Copie carte d’identité
c 1 photo d’identité récente à apposer sur le dossier
c  Justificatif de domicile de moins de 3 mois : facture Electricité, Eau, Quittance de Loyer…)
c Justificatif attestant de la résidence gravelinoise depuis au moins 1 an
c Attestation de quotient familial
c  Photocopie de la carte étudiant, du certificat de scolarité, de l’attestation Pôle Emploi
c Attestation de l’assurance en responsabilité civile
c Autres :

Dossier à déposer complet 
> avant le 15 octobre pour la session de janvier

> avant le 15 avril pour la session de juin

à la Direction Petite Enfance, Enfance et Jeunesse
Centre Administratif rue Léon BLUM

BP 209 - 59820 GRAVELINES
 03 28 23 59 06 - directionenfanceetjeunesse@ville-gravelines.fr

Uniquement sur rendez-vous

Je soussigné(e),
atteste sur l’honneur de l’exactitude des renseignements portés dans cette 
demande de bourse et déclare avoir pris connaissance des conditions de 
recevabilité.

Fait à Gravelines, le _ _ / _ _ / _ _ _ _

Partie réservée à la Direction Petite Enfance, Enfance et Jeunesse 

Références : _ _
 Date de dépôt : le_ _ / _ _ / 20 _ _      à  _ _ h _ _

par :  
 Date de la Commission :  _ _ / _ _ / _ _ _ _
 Heure de passage :  _ _ h _ _
 Observations :

Signature du candidat précédée de la 
mention « lu et approuvé » :

Signature des parents (si le candidat est 
mineur) précédée de la mention « lu et 
approuvé » :



BOURSE 
AU PERMIS 
DE CONDUIRE 
CITOYEN
COMMENT ÇA MARCHE ?

 Vous avez entre 17 et 25 ans, vous habitez Gravelines depuis plus d’un an, vous souhaitez vous 
inscrire dans une auto-école pour obtenir pour la 1ère fois votre permis de conduire alors ce 
dispositif est fait pour vous ! 

Il vous permet de financer partiellement votre permis de conduire (catégorie B) grâce à une 
bourse versée par le Centre d’Action Communal d’Action Social de la commune. 
En échange, vous réalisez un minimum de 80 heures de volontariat dans une association 
gravelinoise, qui sera valorisable sur votre curriculum vitae. 
De plus, vous participez aux actions citoyennes et à la cérémonie organisées dans le cadre 
de ce dispositif.

Aussi, vous vous inscrivez dans une auto-école gravelinoise et vous optez pour le forfait adapté 
à vos besoins

Le montant de votre bourse est calculé selon votre quotient familial (ou celui de votre foyer) :
Quotient familial < 369, aide attribuée 800 euros
Quotient familial compris entre 370 et 499, aide attribuée 700 euros
Quotient familial compris entre 500 et 700 , aide attribuée 600 euros
Quotient familial compris entre 701 et 800, aide attribuée : 500 euros
Quotient familial compris entre 801 et 1000, aide attribuée : 400 euros
Quotient familial > 1000, aide attribuée : 300 euros

Comment cela fonctionne ?  : 

D’abord, il faut :
 Constituer votre dossier en regroupant l’ensemble des documents demandés 
 Rechercher une association gravelinoise qui vous accueille pour votre volontariat
 Déposer votre dossier complet à la Direction de la Petite Enfance, Enfance et Jeunesse, sur 

rendez-vous (03 28 23 59 06) 

Le  dispositif 

VOULOIR = ¾ POUVOIR

La mobilité demeure un facteur déterminant dans le parcours 
d’insertion socio-professionnelle d’un jeune. C’est en ce 
sens que la Municipalité de Gravelines a décidé, en 2009,  
de mettre en place la Bourse au Permis de conduire citoyen.



  Elle est composée d’élus municipaux, de membres du conseil d’administration du CCAS, de 
représentants du monde associatif et de techniciens de la direction de la Petite Enfance, Enfance 
et Jeunesse, du CCAS, d’Atouts Ville et de la Mission locale

  Elle vous reçoit pour juger de votre projet associatif et vos  motivations à obtenir votre permis : en 
aucun cas, l’enregistrement de votre dossier signifie l’attribution de la bourse

   Elle valide le montant de votre bourse, règlée à l’auto-école en 2 versements :  
le premier lors de l’obtention de votre code, le second au terme de l’apprentissage de vos heures 
de conduite et après le rendez-vous bilan de votre volontariat.

La commission d’attribution : qui est-elle ?

Ensuite, après le dépôt de votre dossier, vous : 
 Signez vos conventions associatives
 Commencez votre volontariat
 Vous présentez à la commission d’attribution des bourses à laquelle vous serez convié(e)

Si votre dossier est refusé, vous êtes libre de rompre votre volontariat.

Si votre dossier est accepté, vous :
 Signez les conventions auto-école 
 Vous inscrivez à l’auto-école choisie (au démarrage de votre dispositif : 2 janvier ou 1er juin)
  Faites un point intermédiaire à un minimum de 40 heures de volontariat avec la commission 
du dispositif sur votre lieu de volontariat pour être autorisé à passer votre code

 Réalisez un dossier sur votre volontariat
 Informez votre tuteur des différents rendez-vous 
 Participez aux actions citoyennes auxquelles vous êtes invité(e)s
 Vous rendez à la cérémonie organisée en l’honneur du dispositif
 Avez réalisé vos 80h de volontariat et vos heures de conduite pour le 30 novembre de l’année 

de début de dispositif

A SAVOIR : 
• Le passage en commission d’attribution revêt un caractère obligatoire : vous devez vous y 
présenté(e) accompagné(e) de votre tuteur ou président d’association.
• Les horaires de passage en commission vous sont communiqués par mail
• Avec l’accord de la commission, il est possible de capitaliser des heures d’engagement associatif 
et citoyen  dans plusieurs associations ainsi que dans un service municipal
• En cas de non-respect de vos engagements, constatés par votre tuteur ou le technicien en 
charge du projet, la commission d’attribution pourra décider d’annuler votre bourse
• Votre auto-école nous informe de votre parcours au sein de son établissement. 

Besoin d’être accompagné(e) ? Qui contacter ?

La Direction Petite Enfance, Enfance et Jeunesse
Pôle Education, Sport, Enfance & Jeunesse, Vie Associative & Citoyenne

Centre Administratif - Maison des associations & du citoyen
Rue Léon Blum 59820 GRAVELINES    

03 28 23 59 06

 directionenfanceetjeunesse@ville-gravelines.fr    Gravelines Enfance et Jeunesse

Horaire d’ouverture:
Ouvert le lundi de 13h30 à 17h et du mardi au vendredi de 8h30 à 17h.
Possibilité de RDV en soirée et le samedi


	Case à cocher1: Off
	Case à cocher2: Off
	Texte2: 
	Texte3: 
	Texte4: 
	Texte5: 
	Texte6: 
	Texte7: 
	Texte8: 
	Texte9: 
	Texte10: 
	Texte11: 
	Texte12: 
	Texte13: 
	Texte14: 
	Texte15: 
	Texte16: 
	Texte17: 
	Texte18: 
	Texte19: 
	Case à cocher3: Off
	Case à cocher4: Off
	Case à cocher5: Off
	Case à cocher6: Off
	Texte20: 
	Texte21: 
	Texte22: 
	Texte23: 
	Texte24: 
	Texte25: 
	Texte26: 
	Texte27: 
	Texte28: 
	Texte29: 
	Texte30: 
	Texte31: 
	Texte32: 
	Texte33: 
	Texte34: 
	Texte35: 
	Case à cocher8: Off
	Case à cocher9: Off
	Case à cocher10: Off
	Case à cocher11: Off
	Case à cocher12: Off
	Case à cocher13: Off
	Texte36: 
	Texte37: 
	Texte38: 
	Case à cocher14: Off
	Case à cocher15: Off
	Case à cocher16: Off
	Case à cocher17: Off
	Case à cocher18: Off
	Case à cocher19: Off
	Case à cocher20: Off
	Texte39: 
	Texte40: 
	Texte41: 
	Case à cocher21: Off
	Case à cocher22: Off
	Case à cocher23: Off
	Case à cocher24: Off
	Case à cocher25: Off
	Texte42: 
	Case à cocher26: Off
	Case à cocher27: Off
	Texte43: 
	Texte44: 
	Texte45: 
	Texte46: 
	Texte47: 
	Texte48: 
	Texte49: 
	Texte50: 
	Texte51: 
	Texte52: 
	Texte53: 
	Texte54: 
	Texte55: 
	Texte56: 
	Texte57: 
	Texte58: 
	Texte59: 
	Case à cocher28: Off
	Case à cocher29: Off
	Case à cocher30: Off
	Case à cocher31: Off
	Case à cocher32: Off
	Case à cocher33: Off
	Case à cocher34: Off
	Case à cocher35: Off
	Case à cocher36: Off
	Texte60: 
	Texte61: 
	Texte62: 
	Texte63: 
	Texte64: 
	Texte65: 
	Texte66: 
	Texte67: 
	Texte68: 
	Texte69: 
	Texte70: 
	Texte71: 
	Texte72: 
	Texte73: 
	Texte74: 
	Texte75: 
	Texte76: 
	Texte77: 
	Texte78: 
	Texte79: 
	Texte80: 
	Texte81: 
	Texte82: 
	Case à cocher38: Off
	Case à cocher39: Yes
	Case à cocher40: Off
	Case à cocher41: Off
	Texte83: 
	Texte84: 
	Texte85: 
	Texte86: 
	Texte87: 
	Texte88: 
	Texte89: 
	Texte90: 
	Texte91: 
	Texte92: 
	Texte93: 
	Texte94: 
	Texte95: 
	Texte96: 
	Case à cocher7: Off
	Texte97: 
	Texte98: 
	Texte99: 
	Image1: 


