
  

1 

 

   
 

 

RÉGION 
DES PAYS DE LA LOIRE 

 

 

 

 

 

 

PASS PERMIS 

 

RÈGLEMENT D’INTERVENTION 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

2 

 

1- CADRE GÉNÉRAL 

Dans le cadre du plan de relance de l’apprentissage et conformément à sa compétence de 
développement social et d’insertion des jeunes, la Région a souhaité mieux accompagner 
les apprentis en favorisant notamment leur mobilité. En effet, la mobilité est un facteur 
décisif pour accéder à l’apprentissage et y réussir ensuite. Dans beaucoup de territoires de 
la région, cette mobilité passe par l’utilisation quotidienne d’une voiture. Celle-ci est en 
effet le mode de transport de 57 % des apprentis selon un sondage mené dans le cadre du 
Grenelle de l’apprentissage, cette proportion est encore plus forte en milieu rural. 
 

2– DESCRIPTIF DE L’AIDE 

2.1. Les bénéficiaires 
 
Sont éligibles au pass permis les jeunes remplissant cumulativement les conditions suivantes 
à la date de la demande de l’aide : 

- Les jeunes en Centre de Formation d’Apprentis (apprentis, Dispositif d'Initiation aux 
Métiers en Alternance - DIMA, scolaires alternants…) de niveau IV, V et VI et inscrits 
dans un CFA de la région des Pays de la Loire, 

- de 17 à 20 ans révolus, 
- dont le quotient familial est inférieur ou égal à 550 € ou les jeunes suivis par l’ASE 

(Aide Sociale à l’Enfance), 
- s’engageant activement dans le CFA, 
- n’ayant pas encore obtenu le permis de conduire, 
- et ne bénéficiant pas déjà d’une aide publique pour le même objet, notamment 

départementales et communales. 
 

Un jeune ne peut bénéficier qu’une seule fois de l’aide. 
 
2.2. Détail de l’offre 
 
Le pass permis est une aide forfaitaire de 400 € permettant une participation au 
financement du permis de conduire voiture (forfaits code et heures de conduite ou heures 
de conduites seules si le montant est égal ou supérieur à 400 €).  
 
2.3. Procédure et modalités d’attribution 
 
Modalités de dépôt : 
Cette aide fait l’objet d’une téléprocédure permettant notamment de vérifier l’éligibilité 
du jeune. 
 

Le jeune devra ensuite fournir au CFA, dans un délai maximum de 6 mois après la demande 
en ligne, les pièces justificatives suivantes : 

- carte identité,  
- relevé d’identité bancaire du demandeur ou de son représentant légal si le jeune est 

mineur et si le titulaire du compte n’est pas le jeune, avec justificatifs (copie du 
livret de famille par exemple), 

- notification d’éligibilité dûment signée par le bénéficiaire (téléchargeable sur le site 
du pack 15-30), 

- attestation de quotient familial pour les jeunes non suivis par l’ASE, 
- charte d’engagement signée par le jeune et le CFA, 
- copie du contrat signé avec l’auto-école (ou tout autre document attestant de 

l’engagement du jeune auprès d’une auto-école, facture ou devis signé par 
exemple). 
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La Région se réserve le droit de demander toute autre pièce justificative. 
 
Modalités d’instruction 
 
Le CFA vérifiera l’éligibilité du jeune à la présente aide par le contrôle des pièces 
justificatives. Il conservera les pièces dans le dossier du jeune pendant 4 ans. Il transmettra 
ensuite à la Région un document attestant le contrôle des pièces ainsi que le RIB du 
bénéficiaire pour permettre le versement de l’aide par la Région.  
 
Modalités d’attribution et de versement : 
 
L’aide est attribuée directement par le Président en exécution du présent règlement.  
 
L’aide est versée exclusivement au bénéficiaire qui peut être l’apprenti ou son représentant 
légal dans le cas où il est mineur ; elle est incessible. La présente aide sera versée en une 
seule fois, sur présentation des pièces justificatives. 
 
Le bénéficiaire s’engage à utiliser la présente aide conformément à l’objet pour laquelle 
elle a été attribuée et telle que définie par le présent règlement. 
 
Contrôle de l’utilisation de l’aide : 
 
La Région se réserve le droit d’effectuer des contrôles sur les déclarations transmises par le 
CFA et le bénéficiaire. 
 
En cas de non-respect des conditions du présent règlement ou de manquement à l’un des 
engagements, la Région demandera le remboursement de l’aide versée. 
 
2.4. Engagement du bénéficiaire 
 
Le bénéficiaire s’engage, dans une logique de droits et devoirs, à s’impliquer activement 
dans la vie du CFA. Cet engagement sera valorisé via une charte d’engagement signée par le 
jeune et le CFA. 
 
Cet engagement, défini avec le CFA, pourra prendre diverses formes et notamment : 

- participation lors des portes ouvertes ou autres temps de présentation de 
l’établissement et de l’apprentissage,  

- parrainage de jeunes accueillis au CFA,  
- engagement comme éco-délégué, 
- organisation d’actions de prévention routière ou autres actions éducatives,  
- implication dans le vivier des ambassadeurs de l’apprentissage… 

 
Le bénéficiaire pourra être recontacté par la Région pour connaitre les modalités de 
l’engagement réalisé. 
 
2.5. Information des élus 

Un bilan quantitatif et qualitatif du Pass permis est présenté, une fois par an, en séance du 
Conseil régional ou en Commission permanente. 


