
BOURSE 
AU PERMIS 
DE CONDUIRE 
CITOYEN
COMMENT ÇA MARCHE ?

La mobilité demeure un facteur déterminant dans le parcours d’insertion socio-professionnelle d’un 
jeune. C’est en ce sens que la Municipalité a décidé en 2009, la mise en place de la Bourse au Permis 
de Conduire Citoyen.
Ce dispositif permet à nos jeunes Gravelinois de bénéficier d’une aide pour le financement de leur 
permis de conduire, et ce , en échange d’au moins 80 heures de volontariat réalisées au sein d’une 
association gravelinoise.

  L’aide financière est apportée par le Centre Communal d’Action Sociale de la Ville de Gravelines. 
Elle permet la prise en charge partielle du coût du permis de conduire de catégorie B moyennant 
un engagement citoyen d’au moins 80 heures.

 Le montant de la bourse est calculé selon le quotient familial du boursier (ou de son foyer) :
> Quotient Familial < 369, aide attribuée : 800 €
> Quotient Familial compris entre 370 et 499, aide attribuée : 700 €
> Quotient Familial compris entre 500 et 700, aide attribuée : 600 €
> Quotient Familial compris entre 701 et 800, aide attribuée : 500 €
> Quotient Familial compris entre 801 et 1 000, aide attribuée : 400 €
> Quotient Familial > 1 000, aide attribuée : 300 €

   Le boursier pourra faire valoir son volontariat associatif sur son curriculum vitae et en situation 
d’entretien professionnel. 

 Un accord a été contractualisé avec les auto-écoles gravelinoises pour un forfait plafonné à 1200€ 
comprenant :

> Frais de dossier
> Evaluation
> Séances de code illimitées
> 26 heures de conduite
> 2 présentations à l’examen du permis de conduire, hors timbre fiscaux (30€)
> 1 pochette pédagogique

Qu’est-ce que la Bourse au Permis de Conduire ?

VOULOIR = ¾ POUVOIR



 Avoir au moins 17 ans au 1er Janvier 2020 et au plus 25 ans au 31 décembre de la même année.

 Résider à Gravelines depuis au moins 1 an, au 1er janvier 2020.

 N’avoir jamais eu le permis de conduire.

 N’avoir jamais bénéficié d’un autre dispositif permettant le financement du Permis de Conduire.

 La Direction Petite Enfance, Enfance, Jeunesse enregistrera uniquement les dossiers complets.

  Les techniciens chargés du suivi pourront prendre contact avec le référent associatif ou municipal 
pour vérifier la pertinence du dossier avant son  instruction et sa présentation devant les membres 
de la Commission.

  Tout dossier enregistré et projet entendu en commission ne signifie pas l’octroi automatique de 
la Bourse.

  La Commission d’Attribution étant seule juge, elle prendra en compte la nécessité pour le jeune de 
passer le permis de conduire. Elle favorisera également l’esprit d’initiatives dans l’intérêt général au 
travers de projets associatifs et citoyens, c’est-à-dire des actions réalisables, originales et motivées.

  Il est possible de capitaliser, avec l’accord de la commission, les heures d’engagement associatif et 
citoyen dans plusieurs associations, ainsi que dans un Service Municipal.

  Il est entendu qu’aucune rétroactivité n’est possible dans la capitalisation des heures d’engagement 
associatif et citoyen ; celui-ci démarrera au 1er janvier 2020.

  En cas de non respect de son engagement associatif et citoyen, constaté par le Tuteur associatif ou 
municipal et/ou les techniciens dans le cadre du suivi, la Commission d’attribution pourra décider 
d’annuler le versement de la bourse. 

  Une fois que le jeune aura validé les épreuves théoriques et pratiques du permis de conduire, 
l’auto-école doit en informer par écrit le service jeunesse qui transmettra au CCAS, à l’appui d’un 
justificatif. Si le jeune ne réussit pas l’épreuve théorique du permis de conduire (code) et n’achève 
pas ses 26 heures de conduite, dans l’année civile, la bourse sera annulée de plein droit, sur décision 
de la commission d’attribution, sans que la commune n’ait à accomplir une formalité quelconque. 
L’auto-école ne pourra prétendre à une indemnité et ne pourra se retourner contre les jeunes ou 
ses ayants droit pour obtenir le paiement de la bourse. Le bénéficiaire ne pourra prétendre à une 
indemnité, ni demander à la ville le remboursement de sa contribution.

 Avoir au moins 17 ans au 1er Janvier 2020 et au plus 25 ans au 31 Décembre de la même année.

  Une fois les dossiers étudiés et instruits par les techniciens jeunesse, ils seront soumis à la 
validation de la Commission d’Attribution composée d’Elus municipaux, de membres du Conseil 
d’Administration du CCAS, de représentants du monde associatif et de techniciens « jeunesse » du 
CCAS, d’Atouts Ville et de la Mission Locale.

  Le jeune devra présenter son projet associatif ou municipal avec son (ses) tuteur(s) et motiver 
son réel besoin d’obtenir le permis de conduire dans le cadre de son projet de vie, son projet 
professionnel.

  Il est entendu que les dossiers seront traités et examinés par la Commission d’Attribution en fonction 
de leur ordre d’arrivée. Le passage en Commission aura lieu le 30 octobre ou le 13 novembre 2019.

  Les horaires de commission seront communiquées aux jeunes et à leurs référents associatifs par 
mail avec accusé de réception. 

  Le passage en commission revêt un caractère obligatoire tant pour les jeunes que pour les 
personnes qui seront identifiées comme référents.

1/  Constitution du dossier par le jeune – recherche simultanée de l’Association d’accueil 

2/  Dépôt du dossier complet à la Direction Petite Enfance, Enfance, Jeunesse. Un récépissé 
sera remis au jeune. Attention, date limite de dépôt du dosier le 23/10/2019

3/  Etude et instruction du dossier par les techniciens Jeunesse et CCAS.

4/  Convocation du jeune et du référent associatif pour présentation du projet devant les 
membres de la Commission d’Attribution.

Si le projet est validé par la Commission d’Attribution

 Validation par la commission et attribution du montant de la bourse.

  Signature des deux conventions (Association ou Municipalité + Auto écoles), le samedi 7 décembre 
2019.

  Exécution de l’engagement associatif – de janvier à août 2020 -, du Module « prévention et 
citoyenneté » et inscription simultanée dans l’auto-école Gravelinoise de son choix. Le jeune paie 
les frais d’inscription et le solde restant à sa charge directement à l’auto école.

  A la date limite du 30 novembre 2020, le boursier sera prêt à se présenter à l’examen du permis de 
conduire.

  Validation des 40 heures d’engagement citoyen (Bilan intermédiaire) et du parcours auto-école. Le 
jeune ne peut s’inscrire au passage de l’examen théorique du permis (code de la route) qu’après 
cet entretien et l’approbation de la commission.

  Le 1er paiement intervient lorsque le jeune a obtenu l’examen théorique (1er versement : 50% du 
montant de la bourse). 

  Le 2ème paiement sera effectué lorsque le jeune arrivera au terme des 26 heures de conduite 
comprises dans le forfait négocié avec les auto-écoles partenaires.

   Validation des 80 heures d’engagement citoyen (Bilan final) et du parcours auto-école. Le jeune ne 
peut se soumettre à l’examen final du permis de conduire qu’après cet entretien et l’approbation 
de la commission. (Sur rendez-vous).

Quelles sont les Conditions ?

ATTENTION !

La Commission d’Attribution

Quelle est la Procédure ?



  La date butoir pour le retour des dossiers est arrêtée au Mercredi 23 octobre 2019

  Les dossiers peuvent être rendus sur rendez-vous ou lors des permanences.

   Elles auront lieu à la Direction Petite Enfance, Enfance et Jeunesse, les : 

 > Mercredi 25 septembre 2019 : de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h 

> Vendredi 27 septembre 2019 : de 13h30 à 20h 

> Samedi 28 septembre 2019 : de 8h à 11h30   

> Mercredi 23 octobre 2019 : de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h  

Bon à savoir

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

  Lettre de motivation mentionnant les raisons pour lesquelles le jeune sollicite l’aide de la Ville de 
Gravelines pour l’obtention du permis de conduire

  Copie carte d’identité

  Une photo d’identité récente

  Justificatif de domicile de moins de 3 mois (facture EDF, Eau, Quittance de Loyer ….)

  Justificatif attestant de la résidence gravelinoise depuis au moins 1 an

  Dernier avis d’imposition du foyer ou Attestation de quotient familial

  Photocopie de la carte étudiant, du certificat de scolarité, de l’attestation Pôle Emploi

  Attestation d’assurance en responsabilité civile

Quelles sont les Pièces à fournir ?

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 65 52 85

 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


