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PRINCIPE GENERAL 
 

Sur la longue route de l'autonomie, l'obtention du permis de conduire est un point d'étape 
incontournable. Non seulement il est synonyme d'indépendance mais il est aussi un atout majeur 
pour mener à bien un projet professionnel. C'est pourquoi la Ville de Floirac lance le Permis 
Citoyen et entend ainsi encourager l'engagement des jeunes. Cette initiative consiste en une aide 
financière à destination des jeunes, en contrepartie d'un engagement citoyen au sein des services 
municipaux de la Ville. Pour vous porter candidat à ce dispositif, vous devez remplir ce dossier de 
candidature, qui, si votre dossier est recevable, fera l'objet d'une présentation en Commission 
Sports, Jeunesse Citoyenneté, Politique de la Ville, Démocratie participative. Les candidats retenus 
seront invités à signer une convention d'engagement. La Ville s'engagera alors à son tour à verser 
une somme pouvant aller de 500€ à 800€, après l'obtention du code. 
 

CRITERES DE RECAVABILITE DE VOTRE DOSSIER DE CANDIDATURE 
 

 Etre Floiracais depuis 2 ans minimum, 

 Passer le permis pour la première fois et ne pas être déjà inscrit dans une auto-école, 

 S'engager dans un travail auprès d'un service municipal de la Ville d'une durée de 30h, 

 Avoir un projet personnel d'insertion professionnelle dans lequel s'inscrit le permis de 
conduire, 

 S'engager à passer l'examen du code de la route dans les 6 mois suivants la signature de la 
convention d'engagement entre la Mairie, le bénéficiaire et l'auto-école partenaire, 

 S'engager à être présent à des réunions pédagogiques de suivi avec le Service Sport 
Jeunesse et Vie associative, 

 Ne pas être en apprentissage anticipé (AAC) ou conduite accompagnée. 
 

EXAMEN DES DOSSIERS RECEVABLES 
 

Si votre dossier est recevable, un entretien vous sera demandé en Commission Sports, Jeunesse 
Citoyenneté, Politique de la Ville, Démocratie participative qui appréciera notamment : 

 Votre présentation, 

 Le projet professionnel, 

 Les ressources financières. 
 

Pour chaque dossier la Commission proposera, ou non, l'aide au permis citoyen  au regard des 
éléments d'appréciation d'une part, de la qualité de l'audition réalisée avec chaque candidat 
d'autre part. 
Il est à préciser que les jeunes dont le dossier aura été retenu devront notamment s'engager à : 

 S'inscrire dans une auto-école partenaire de la Ville, 

 Verser leur part à l'auto-école dès leur inscription, 

 Venir aux points d'étapes réalisés par le Service SJC et suivre régulièrement les cours 
théorique du code de la route, 

 Passer avec assiduité les épreuves du permis de conduire, 

 Réaliser correctement leur engagement citoyen au sein de la Ville. 
 
 
 
 
La Collectivité versera son aide directement à l'auto-école lorsque le bénéficiaire a obtenu le 
code de la route, sous réserve que la contrepartie citoyenne ait été effectuée. 
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ELABORATION ET DEPOT DE VOTRE DOSSIER 
 
Pour vous porter candidat, et après avoir vérifié que vous respectez les critères de recevabilité et 
avoir pris connaissance des dispositions citées ci-dessus : 

 Complétez l'ensemble du dossier de la manière la plus précise possible et notamment, 
o Déclinez les motivations relatives à votre projet professionnel impliquant la 

possession du permis, 
o Expliquez l'importance de la possession du permis en lien avec ce projet. 

 joignez une copie de toutes les pièces demandées et une photo récente, 

 Déposez votre dossier de candidature à l'adresse suivante : 
Mairie de Floirac 
Service Sport Jeunesse et Vie associative 
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DEMANDEUR 

 
Monsieur Madame 

Nom : __________________________________________________________________ 
Nom d'épouse: _________________________________________________________ 
Prénom : ________________________________________________________________ 
Adresse complète : _____________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
Téléphone : _____________________________________________________________ 
Date de naissance : ________________ Lieu de naissance : ________________ 
 
SITUATION DU DEMANDEUR 
 

Célibataire Concubinage Marié(e) 
Etes-vous bénéficiaire d'autres aides au permis :  OUI NON 
Si oui, quelles sont ces aides et à quels montants s'élèvent-elles ? __________ 
 
SITUATION SOCIALE 
 
1 – Condition de logement 
 

Autonome Chez les parents En foyer Autres 
 
2 – Condition de ressources 
 
Vos ressources (montant de votre revenu global de référence figurant dans votre avis d'imposition 
2013 sur vos revenus 2012 – joindre une copie) : _________________ 
 
Ressources des parents (montant de leur revenu global de référence figurant dans leur avis 
d'imposition 2013 sur leurs revenus 2012 – joindre une copie) : ____________ 
 
3 – Situation scolaire (pour les candidats lycéens ou étudiants) 
 

Lycéen : __________________________________________________________________ 
Etudiant : _________________________________________________________________ 
Niveau d'étude : __________________________________________________________ 

 
4 – Situation professionnelle des membres du foyer (salarié, en recherche d'emploi, …) 
 

Votre situation : ____________________________________________________________ 
 
Situation des parents: 
Père : _____________________________________________________________________ 
Mère : ____________________________________________________________________ 
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MOTIF DE LA DEMANDE 
 
1 – Votre projet professionnel 
 
Décrivez votre parcours et précisez votre projet professionnel : 
________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 
Expliquez de façon précise votre motivation et les raisons pour lesquelles vous avez besoin 
d'obtenir le permis de conduire : 
________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 
Précisez en quoi l'obtention du permis de conduire est indispensable pour votre projet 
professionnel : 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
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INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 
 
Inscrivez ici toutes informations complémentaires vous semblant utiles à l'examen de votre 
dossier de candidature : 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 
Les photocopies des pièces suivantes : 

 Copie pièce identité 

 Une photo d'identité récente 

 Une attestation sur l'honneur du candidat contresignée par la personne hébergeant le 
candidat depuis plus de 2 ans à quelque titre que ce soit (parent, propriétaire bailleur, 
hébergeant à titre gratuit, etc…) 

 Justificatifs de ressources (avis d'imposition – voir page 3) 
 
Le signataire déclare avoir pris connaissance des obligations liées à sa candidature pour obtenir 
une aide au permis de conduire automobile, s'engage à respecter intégralement les règles et les 
obligations prévues par ce dispositif dont les dispositions principales sont rappelées dans ce 
document, atteste sur l'honneur ne pas avoir déjà passé le permis de conduire, ni s'être déjà 
inscrit en auto-école et avoir bien communiqué l'ensemble des documents demandés. 
 
A : ________________________________  Le : __________________________ 
 
Signature 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Les informations recueillies font l'objet d'un fichier informatique destiné à informer et à communiquer avec les candidats du dispositif Permis Citoyen. Ces données sont à l'usage exclusif 
du Service SJC de la Ville de Floirac et seront traitées conformément à la loi informatique et liberté (1). 
(1) Conformément à la loi "informatique et libertés" du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification aux informations qui vous concernent, que 
vous pouvez exercer en vous adressant au Service SJC de la Ville de Floirac (Tél. 05 57 80 87 20). Ces données sont utilisées uniquement par la Ville de Floirac et ne peuvent, en aucun cas, 
être cédées à des partenaires. 

Partie réservée à l'administration 

Date du dépôt du dossier : ___________________________________________ 

Appréciation du Service SJVA : _____________________________ 

Décision du jury suite à l'étude du dossier 

Bénéficiaire Non bénéficiaire 

Motif de la décision : __________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 


