DOSSIER DE DEMANDE D’AIDE
AU PERMIS DE CONDUIRE

Vos données personnelles font l’objet d’un traitement. Conformément au règlement n° 2016/679, dit
règlement général sur la protection des données (RGPD), vous disposez d’un droit d’accès et de rectification
de vos données personnelles. Ces données sont conservées conformément à la réglementation en vigueur.
Vous pouvez adresser toute demande concernant vos données personnelles en écrivant à :
Collectivité de Corse
Délégué à la protection des données
Hôtel de Région - 22 Cours Grandval BP 215
20 187 AIACCIU CEDEX 1

Direction Adjointe
en charge de la Jeunesse

Une aide pour les 15/25 ans, d’un montant de 500 €, peut être attribuée pour passer le permis B ou A1 et ainsi
lever les freins à la mobilité et favoriser l’insertion sociale et professionnelle des jeunes.
Le coût du permis de conduire sera entièrement pris en charge pour tous les jeunes en situation de handicap.
Cette aide a pour objectif d’accroître l’accès pour les jeunes au permis de conduire qui reste sur notre territoire
un levier incontournable d’insertion sociale et/ou professionnelle.
Cette aide ne vient en aucun cas remplacer les aides existantes (et n’est donc pas cumulable avec celles-ci) mais
doit permettre de concerner un plus grand nombre de jeunes.
Cette aide est octroyée pour une formation à la conduite supervisée, à la conduite accompagnée ou le permis
accéléré.

CONDITIONS
•
•
•
•
•
•

Avoir de 15 à 25 ans révolus à la date de dépôt du dossier de candidature ;
Résider en Corse depuis 2 ans minimum ;
Jeune dont le foyer fiscal n'est pas imposable ou être rattaché à un foyer fiscal dont le revenu fiscal de référence
est inférieur à 18 500 € par part fiscal :
Justifier d’un engagement citoyen et/ou bénévole de 20 heures minimum dans une structure de son choix ;
Ne pas être concerné par l’attribution d’une aide de droit commun ou d’une autre aide existante ;
Déposer le dossier complété et signé.

DEROULEMENT
1. Constitution et dépôt du dossier de candidature
a. Trouvez une structure d’accueil pour effectuer 20 heures d’engagement citoyen et/ou bénévole (Pour
cela, le Service Information Jeunesse, peut vous aider).
b. Envoyer votre dossier de candidature complet soit par mail soit par voie postale.
2. Instruction du dossier de candidature
a. Le dossier sera instruit par les services de la Direction Adjointe Jeunesse.
b. Si le dossier est complet il passera en commission
3. Attribution de l’aide
a. Vous recevrez par mail une réponse d’attribution de l’aide plafonnée à 500 € (arrêté attributif).
Vous débuterez votre formation à la conduite et votre mission d’engagement bénévole après réception
de ce mail
b. Afin de bénéficier du versement de l’aide, il sera ensuite nécessaire de transmettre à la Collectivité de Corse
une attestation de votre activité citoyenne et/ou bénévole à l’issue des 20 heures et une facture nominative
acquittée de l’auto-école d’un montant minimum de 500 €.
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Les étapes de l’attribution de l’aide au permis de conduire : PRIMA STRADA
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DEMANDEUR
Nom

Prénom

Date de naissance

__/__/____

Sexe

Féminin ☐ Masculin ☐

Lieu de naissance

Adresse

Code postal

______

Ville

Téléphone

________

Courriel

Si mineur.e, indiquez le nom, prénom, numéro de téléphone et mail d’un des parents, d’un représentant légal ou d’un
référent légal
Nom

Prénom

Téléphone

________

Courriel

LOGEMENT
Chez les parents
☐

Autonome ☐

En foyer ☐

Autre ☐ Préciser :

Etudiant.e ☐

Apprenti.e 1 ☐

Salarié.e 2 ☐

STATUT
Lycéen.ne ☐

En formation professionnelle ☐

Demand.eur.euse d’emploi ☐
Si vous êtes demand.eur.euse, bénéficiez-vous d’un suivi :
Mission Locale ☐
Avez-vous déposé une demande d’aide au permis de conduire auprès de cet organisme :
Oui ☐ Non ☐ (Si oui, joindre une attestation de refus)
Pôle Emploi ☐
Avez-vous déposé une demande d’aide au permis de conduire auprès de cet organisme :
Oui ☐ Non ☐ (Si oui, joindre une attestation de refus)
Cap Emploi ☐
Avez-vous déposé une demande d’aide au permis de conduire auprès de cet organisme :
Oui ☐ Non ☐ (Si oui, joindre une attestation de refus)
Autre ☐ Préciser :
1
2

Une autre aide existe, contacter votre centre de formation des apprentis
Vous pouvez utiliser votre compte personnel de formation (CPF) pour financer l’examen du permis de conduire
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MOTIVATION
Expliquez de façon précise votre motivation et les raisons pour lesquelles vous avez besoin d’obtenir le permis de conduire
en 5 lignes minimum :
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CONTREPARTIE
Une attestation justifiant d’un engagement citoyen et/ou bénévole dans une structure de votre choix devra vous être
remis à l’issue de 20 heures minimum.
Association caritative ☐ Association de quartier ☐

Association sportive ☐

Comité citoyen ☐

ENGAGEMENT CITOYEN ET / OU BENEVOLE
Structure d’accueil
Nom
Adresse
Code postal

_____

Téléphone

__ __ __ __

Ville
E-mail

Nom du responsable
Mission

Décrivez en quelques lignes les activités que vous aurez à réaliser et sur quelle période :

A ________________________ , le _ _ / _ _ / _ _ _ _
Signature et cachet de la structure
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PIECES CONSTITUTIVES DU DOSSIER ET DEPOT DE DOSSIER DE CANDIDATURE
Photocopie pièce d’identité recto-verso

☐

Une attestation sur l'honneur par la personne hébergeant le demandeur datée et signée

☐

Photocopie d’un justificatif de domicile de moins de trois mois

☐

Une photocopie des deux derniers avis d’imposition ou de non-imposition des parents/personne référente ou du
demandeur (s’il n’est plus rattaché au foyer fiscal de ses parents)

☐

Certificat de scolarité si lycéen ou étudiant

☐

Un exemplaire original du Relevé d’Identité Bancaire au nom et prénom du bénéficiaire (ou à défaut celui d’un des
deux parents et photocopie intégrale du livret de famille avec filiation)

☐

POUR LES JEUNES EN SITUATION DE HANDICAP
Une attestation MDPH

☐

Un devis de l’auto-école que vous avez sélectionné

☐

TOUT DOSSIER INCOMPLET, TOUT DOSSIER DONT LES COPIES SONT ILLISIBLES
ET DE MAUVAISES QUALITES NE SERA PAS INSTRUIT
Le dossier est téléchargeable sur le site de la Direction Adjointe en charge de la Jeunesse : www.ghjuventu.corsica
Le dossier complet doit être adressé à :
•

Soit par courrier à l’adresse suivante :
Monsieur le Président du Conseil Exécutif de Corse
Direction de la Jeunesse et du Sport
Direction adjointe en charge de la jeunesse
Hôtel de Région - 22 Cours Grandval BP 215
20187 AIACCIU cedex 1

•

Soit par courriel à : ghjuventu@isula.corsica

Pour toute information et/ou accompagnement dans la constitution du dossier :
Direction Adjointe en charge de la Jeunesse - Téléphone : 04 95 32 12 13

