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Pôle Jeunesse 

 
 

REGLEMENT GENERAL  DU PROJET BOURSE AU PERMIS DE CONDUITE  
 
 

 
Un dossier « Bourse Permis de Conduite automobile » est proposé par la ville de 
Vanves. 
 
Avant de remplir le dossier qui permettra d’étudier votre demande, il convient de 
respecter les conditions suivantes et de valider la procédure proposée. 
 
Les critères d’admissibilité du dossier : 
 

 Avoir entre 18 et 25 ans, 
 Etre vanvéen depuis au moins un an à la date du dépôt de dossier, 
 Avoir une situation personnelle et ou scolaire justifiant la dite demande, 
 Avoir un projet, une motivation incluant  le besoin de passer le permis de 

conduire, 
 Signer une charte dans laquelle vous vous engagerez à plusieurs obligations. 

 
La constitution du dossier : 
 
Le dossier sera constitué individuellement ou en liaison avec une structure partenaire de 
l’action. 
 
Ce dossier doit être rempli avec la plus grande attention en expliquant de façon précise :  
 

 situation (familiale, sociale, professionnelle, scolaire),  
 La/les motivation(s) pour lesquelles il y a besoin d’obtenir le permis de 

conduire, 
 proposition de contrepartie 
 ensemble des documents demandés. 

 
 

Dépôt du dossier : 
 

Le dossier doit être déposé au  
Centre administratif - Pôle Jeunesse 

33 rue Antoine Fratacci - 92170 Vanves 
Tel. : 01 41 33 92 06 

 
 
Modalités d’étude du dossier 
Le dossier sera étudié avec la plus grande attention par deux groupes de travail qui 
sélectionneront les demandes. 
 
Un comité de suivi et de décision, constitué de Monsieur le Maire ou son représentant, de 
l’adjoint au Maire chargé de la jeunesse et de l’éducation, d’un représentant du service 
Prévention-Sécurité pôle Jeunesse. 
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Les critères d’attribution  

La décision du comité sera motivée par les critères suivants : 
 

 La motivation du candidat 
 Le projet personnel  
 La proposition de contrepartie  soit 25h00 (action de solidarité,  de 

citoyenneté ou culturelle sur la ville). 
 

Montant de la bourse 

Dans le cas d’un avis favorable, la participation de la ville à la « bourse permis de  
conduire » sera de   600 € (six cents euros) versés à la société d’auto-école retenue. 
 

Le contrat 

En cas d’avis favorable, le  jeune signera une charte dans laquelle il s’engagera à : 
 
 Verser à l’auto-école la totalité de sa contribution restant à sa charge, 
 Suivre régulièrement les cours de code de la route, 
 Réaliser une action sociale, citoyenne ou culturelle précisée dans le dossier appelé 

« contrepartie » sur plusieurs journées. Cette contrepartie de 25 h sera suivie et 
contrôlée par le Pôle jeunesse de la ville, 

 Etre inscrit dans un délai de quinze jours suivant la réception de la charte dans une 
auto-école, 

 Rencontrer une fois par mois le responsable du pôle jeunesse de la ville qui suit le 
dossier en lien avec le comité technique et les auto-écoles. 

 

La contre partie  

La proposition de contrepartie fait partie des critères d’attribution. Elle doit être proposée 
par le demandeur dans les domaines de solidarité, de citoyenneté ou culturelle qui se 
déroulera sur le territoire de la commune et en direction des vanvéens. 
Cette proposition s’appuie sur les compétences, capacités et savoir-faire mais également 
sur la connaissance de la ville. Elle repose sur la motivation de partage, d’aide, 
d’accompagnement pour être utile à la collectivité. 


