
 
 

Direzzione aghjunta in carica di a ghjuventù 

Direction adjointe en charge de la jeunesse 

Serviziu infurmazioni di a ghjuventù       

Di a cullettività di Corsica  

Service Information Jeunesse de la Collectivité de Corse  

 

 

Le service information jeunesse de la Collectivité de Corse de la Direction Adjointe en charge de la 

jeunesse, gère une quantité considérable d’informations en constante évolution. 

 

Nous vous prions de nous excuser pour toute erreur ou omission survenue  dans ce document et vous 

remercions de nous le signaler.  

 

 

PASSER SON PERMIS DE CONDUIRE 

 

Pour passer un permis il est important de bien choisir son établissement d'enseignement ainsi que la 

formule la plus adaptée à votre profil.  

Le permis de conduire représente un coût important (entre 1 200 et 1 500 €).  

Heureusement, selon votre situation personnelle, différentes aides peuvent participer au financement 

de votre permis. 

 

Permis auto et moto  à 1 € par jour 

Ce dispositif concerne les permis B (voiture), le permis A1 (moto de 125 cm maximum) et A2 (moto de 

puissance intermédiaire). Il permet aux jeunes de 15 à 25 ans d’accéder à un crédit à taux zéro pour 

financer leurs cours de conduite. 

Vous devez respecter les conditions suivantes : 

● Être âgé de 15 à 25 ans au plus, à la date de signature du contrat de formation (ou de l'avenant) 

avec l'auto-école ou l'association agréée 

● Utiliser le prêt pour financer une 1ère formation initiale, ou en cas d'échec, une formation 

complémentaire 



● Préparer le permis A2, le permis A1 ou le permis B. La formation du permis B peut se faire en 

conduite anticipé ou supervisée. 

Le montant du prêt pour une formation initiale peut être égal à 600 €, 800 €, 1 000 € ou 1 200 € pour 

une première demande. Il est possible de souscrire une nouvelle fois à ce dispositif en cas d’échec à 

l’épreuve pratique du permis et prétendre à un prêt de 300 €. 

Cette préparation au permis devra être remboursée à hauteur de 30 € par mois, les intérêts étant pris 

en charge par l’État. 

La liste des auto-écoles et établissements de crédit conventionnés « Permis à 1 euro par jour » sont 

disponible sur le site www.securite-routiere.gouv.fr 

 

Aide aux apprentis  

◆  Le Ministère du travail accorde une  aide de 500 €,  quel que soit le montant des frais engagés par 

l'apprenti. 

L'apprenti doit remplir les 3 conditions suivantes : 

● Avoir au moins 18 ans 

● Être apprenti 

● Être engagé dans la préparation du permis B 

L'apprenti transmet son dossier de demande au centre de formation d'apprentis (CFA) où il est inscrit. 

Le dossier comprend les documents suivants : 

- Demande d'aide complétée et signée par l'apprenti (demande écrite sur papier libre) 

- Copie recto-verso d'une pièce d'identité (carte nationale d'identité, passeport ou titre de 

séjour en cours de validité)  

- Copie d'un devis ou d'une facture de l'école de conduite datant de moins d'un an 

L'aide est attribuée une seule fois pour un même apprenti. 

Elle est cumulable avec toutes les autres aides perçues par l'apprenti, y compris les prestations 

sociales. 

Contacter votre CFA (voir liste) 

◆  La Collectivité de Corse attribue une aide pour les apprentis via le Fonds Social Apprentissage et les 

missions Locales. 

L’aide pourra être mobilisée sous une des conditions suivantes :  

- Ressources de l’apprenti et des parents insuffisantes  

- Demande de l’employeur afin que l’apprenti puisse se déplacer avec un véhicule de service 

dans le cadre de son travail ;  

- Localisation ou horaires de l’appentis non compatibles avec le réseau de transport en 

commun, si non proximité du centre ou de l’entreprise  

http://www.securite-routiere.gouv.fr/


 

Attention cette aide est effective uniquement pour l'année 2019. 

Contactez votre Mission Locale (voir liste) 

 

Soutien du fonds d’aide aux jeunes - FAJ 

Les jeunes en difficultés d’insertion et/ou financières peuvent recevoir du Fonds d’aide aux jeunes 

(FAJ) une aide à hauteur de 1 000 € maximum ; 

Conditions : 

-         avoir entre 18 et 25 ans 

-        conditions de  ressources  

-         Avoir un projet précis de formation et /ou une promesse d'embauche 

  
Conditions spécifiques : Contactez votre Mission Locale (voir liste)  

 

Bourse municipale 

La Ville d’Ajaccio attribue 10 "Bourse au Permis"  tous les ans et offre ainsi aux jeunes Ajacciens la 

possibilité de passer les épreuves du permis de conduire en finançant pour chacun d’entre eux 20 

heures de conduite obligatoires.  

Les frais d’inscription et les cours théoriques (code) restent à la charge du bénéficiaire.  

Conditions : 

- Etre âgé de 17 à 25 ans et habiter Ajaccio 

- En contrepartie le jeune doit donner de son temps (34 à 40 heures) au profit de la collectivité 

(associations à but social ou humanitaire, collectivité locale, bailleurs sociaux…) 

Contact : Centre social de Saint-Jean - Immeuble Moncey - Rue Cardinali 20090 AJACCIO 

04.95.10.91.80 

 

NB : Certaines mairies accordent des aides financières aux jeunes de leur territoire. Pensez  à 

contacter votre mairie. 

 

 

Aide aux demandeurs d’emploi 

Certaines catégories de demandeurs d’emploi peuvent bénéficier d'une aide financière pour passer la 

catégorie B du permis de conduire. 

Cette aide, versée par Pôle emploi à l'auto-école, ne peut pas dépasser 1 200 €. 



L'aide doit être demandée avant l'inscription en auto-école. 

Contactez votre Pôle Emploi (voir liste) 

 

Aide aux personnes en situation de handicap 

Les personnes en situation de handicap peuvent bénéficier d'une aide financière attribuée par 

l'Agefiph si le permis de conduire est indispensable : 

- Au maintien dans un emploi, 

- Pour obtenir un emploi. 

Contacter votre Pôle Emploi ou Cap emploi (voir liste) 

Auto-écoles sociales 

➢ OLCQ 

L'auto-école sociale permet de préparer le permis de conduire B afin de réussir son projet 

professionnel. 

La formation au permis de conduire est également accessible aux personnes à mobilité réduite 

(véhicule auto-école aménagé) et aux personnes sourdes et malentendantes 

Public : Personnes en insertion professionnelle 

Conditions :  

● Pas de candidat ayant eu une annulation de permis 

● Réussir le test d'entrée à la formation 

● Avoir un titre de séjour en cours de validité 

● Avoir un projet professionnel validé 

● Résider sur les quartiers sud et ancien 

● Et/ou être bénéficiaire du RSA 

● Et/ou être âgé de 18 ans 

● Et/ou être demandeur d'emploi de plus de 6 mois 

● Pouvoir bénéficier d'un CPF 

OLCQ  

Centre Social François MARCHETTI - Route Royale -20600 Bastia - Tel : 04 95 30 12 05 

http://www.olcq.fr 

 

 

➢ SUD CORSE INSERTION  

 

Cette Auto-école associative n'a pas vocation à proposer un permis de conduire à moindre coût. 

 

http://www.olcq.fr/


Elle est exclusivement destinée aux personnes du territoire qui font face à des situations rendant 

incompatibles ou impossibles le passage du permis de conduire dans une structure habituelle 

d'enseignement de la conduite. 

 

Pour intégrer l'Auto-école associative, vous devez faire l'objet d'une prescription, rédigée par  un 

travailleur social au sein des structures partenaires référentes (Pôle-Emploi, Cap Emploi, Mission 

Locale, Maison de l'Emploi, etc.).  

 

Public : Se renseigner auprès de l’organisme qui vous suit. 

SUD CORSE INSERTION - 20137 Porto-Vecchio - 04.95.72.07.72  

 

https://www.sudcorseinsertion.com 

➢ FALEPA 

Pour intégrer l'Auto-école associative, vous devez faire l'objet d'une prescription, rédigée par un 

travailleur social au sein des structures partenaires référentes (Pôle-Emploi, Mission Locale, Maison de 

l'Emploi, etc.).  

 

Public : Bénéficiaires de minimas sociaux (RSA, ASS, Parents isolés) 

FALEPA – 20000 Ajaccio -  04 95 26 65 46 

 

Compte personnel de formation (CPF) 

Depuis le 15 mars 2017, vous pouvez utiliser votre compte personnel de formation (CPF) pour financer 

l'examen du permis de conduire (code et conduite). 

Pour en bénéficier, les 2 conditions suivantes doivent être remplies : 

- L'obtention du permis contribue à la réalisation de votre projet professionnel ou à favoriser la 

sécurisation de votre parcours professionnel 

- et que le titulaire du compte ne fasse pas l'objet d'une suspension de son permis ou d'une 
interdiction de solliciter un permis (cette obligation est vérifiée par une attestation sur 
l'honneur de l'intéressé). 

Pour être prise en charge, la formation doit être assurée par un établissement agréé et déclaré en tant 

qu'organisme de formation. 

Vous devez vous rendre sur le site moncompteformation.gouv.fr afin de vous connecter à votre 

espace personnel. 

À NOTER : ce dispositif peut se cumuler avec d'autres, notamment le permis à un euro par jour pour 

les jeunes. 

 

 

https://www.sudcorseinsertion.com/


ADRESSES UTILES  

 

Missions  Locales  

 

● Mission Locale  d’Ajaccio  

3 montée Saint Jean – 20090 AJACCIO – 04.95.20.92.38 

 

● Mission Locale de Porto-Vecchio  

Résidence San Gabriellu - Rue Vincentellu d'Istria - 20137 PORTO-VECCHIO – 04.95.70.34.90 

 

● Mission Locale de Bastia  

7 av. Paul Giacobbi – 20600 BASTIA – 04.95.30.11.41 

 

● Mission Locale Rurale Haute-Corse 

4, rampe Ste Croix – 20250 Corte – Tél : 04.95.46.80.37  

 

 

Centre de Formation des Apprentis  

 

● Centre de Formation des apprentis de Corse du Sud  

Chemin  Sposata, Ld Bacciochi – 20090 AJACCIO  – 04 95 23 53 00 

 

● Centre de Formation des apprentis  de Haute-Corse  

Route village – 20600 FURIANI – 04 95 59 20 30  

 

● Centre de Formation des Apprentis Agricole  

Aghja Rossa – 20290 Borgo  – 04 95 30 02 30  

 

● Centre de Formation des Apprentis Agricole de Sartène  

Route de Lévie –  20100 Sartène – 04.95.77.06.42 

 

Pôle  Emploi  

 

● Pôle emploi – Bastia 

Rue du Maréchal Juin – 20600 Bastia 

 

● Pôle emploi - Porto-Vecchio 

Route d'Arca – 20137 Porto-Vecchio 

 

● Pôle emploi – Ajaccio 

Avenue du Mont Thabor – 20090 Ajaccio 

 

● Pôle emploi - L'Île-Rousse 

Col de, Fogata – 20220 L'Île-Rousse 



 

● Pôle emploi - Plaine Orientale 

Résidence linari 2 – 20240 Ghisonaccia 

 

● Pôle emploi – Corte 

34 Cours Paoli –  20250 Corte 

 

Cap Emploi 

 

● Cap Emploi A Murza 

19 Rue du Juge Falcone – 20200 Bastia – 04 95 32 01 68 

 

● Association A Murza 

8 Rue Paul Colonna d'Istria – 20090 Ajaccio – 04 95 22 16 47 


