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(Cette première page est à joindre à votre dossier) 

 
 
Situation personnelle 
 
Nom :…………………………………………………… 
 
Prénom :………………………………………………… 
 
Date de Naissance : ……………………………………………………………………………... 
 
Lieu de Naissance : ……………………………………………………………………………… 
 
 
Adresse (personnelle) : ………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………... 
 
Adresse des parents (si différente de l’adresse personnelle) : …………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………... 
 
Téléphone (fixe)  : …………………………Téléphone (portable)  : ………………………… 
 
E-mail  : ……………………………………………………………………………...................... 
 

Situation familiale  
 

□ Célibataire  
□ Marié ou P.A.C.S. ou concubinage 

 

Situation sociale 
 
1. Condition de logement : 
 

□ Chez les parents 
□ Autonome (logement étudiant, par exemple) 
□ Autres : ………………………………………………………………… 
 
 

 
 PASS’ PERMIS  2018-2019 

 

Dossier de candidature 
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2. Conditions de Ressources : 
 

□ Revenus provenant de la famille  
□ Revenus tirés d’une activité salariée et/ou d’une formation ou d’un 

stage 
□ Revenus provenant du conjoint 
□ Autres : …………………………………. 

 
 
3. Situation scolaire : 
 

□ Lycéen 
□ Etudiant 
□ Autre : …………………………………. 

Niveau d’études : 
…………………………………………………………………………………………………… 
 
 
4. Situation professionnelle : 
 

□ Salarié depuis :……………………………………………………… 
 
   Nature du contrat : …………………………………………………. 
 
   Durée du contrat : ………………………………………………….. 
 
□ Demandeur d’emploi 
 
□ Contrat d’Apprentissage ou de qualification 

 
□ Formation professionnelle 
 

□ Autre : …………………………………….  
 
Permis de conduire 
 
Si vous vous êtes déjà inscrit dans l’une des trois auto-écoles orvaltaises partenaires du 
Pass’Permis, précisez le nom de l’auto-école, ainsi que votre date d’inscription :  

 
……………………………………………………………………………………………………... 

 
 

Dossier reconnu complet le (à remplir par le PIJ)  : …………………………. 
             
   
Signature du demandeur*   Signature du représentant légal si mineur* 
 
 
 
* Les signataires déclarent avoir pris connaissance de l’ensemble des obligations liées à la 
candidature pour obtenir l’aide au titre du « Pass’Permis». 
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1/ Présentation du candidat 
 

2/ Motif de la candidature 

 
Expliquez en quelques lignes votre motivation et les raisons pour lesquelles vous 
souhaitez obtenir le permis de conduire.  

 
3/ Présentation de votre acte citoyen 
 
Mettez en avant les raisons de votre choix et vos démarches  
 

• Votre choix : expliquez quelles étaient vos motivations initiales et comment 

vous avez ciblé votre action ?  

 

• Vos démarches en direction de la structure qui vous accueille : Vous allez 

échanger avec elle sur ses besoins et lui faire part de vos souhaits, afin de 

définir ensemble votre projet, les actions qui en découlent et le calendrier pour 

les réaliser. Voici quelques questions que nous vous conseillons 

d’aborder lors de vos rencontres avec la structure auprès de laquelle 

vous souhaitez vous investir (reportez vous à la page 4).  

 

4/ Votre investissement pendant l’action de bénévolat  

 
 

5/ Le planning  

 
Ces informations constitueront les  bases de votre projet d’acte citoyen et 
devront apparaître dans votre dossier de candidature au « Pass’ Permis ». Elles 
permettront au jury de comprendre ce que cet engagement vous apporte et ce qu’il 
apporte à la structure partenaire. 

 

 

 

PASS’PERMIS 2018-2019 
  

TRAME A RESPECTER POUR 
LA REDACTION 

DE VOTRE DOSSIER 
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Le dossier ne sera pris en compte et étudié par le jury qu’une fois reconnu 
complet.  
 
Les photocopies des pièces suivantes sont à transmettre 
 

 Copie de la carte Pass’Jeunes de l’année en cours. 
 
 Copie de l’A.S.R. ou A.S.S.R. 2 
 
 Contrat de travail / convention de stage / attestation d’inscription Pôle Emploi    
(si concerné) 
 
 Attestation de quotient familial à jour (à faire calculer à la Mairie annexe avec 
votre avis d’imposition N-1) – cette attestation est nécessaire pour calculer et 
moduler le montant de l’aide financière que le jury est susceptible de vous 
accorder.  

 

POUR CONNAITRE LA STRUCTURE QUI M’ACCUEILLE 

- Quelles activités propose la structure ? 
- A quel(s) public(s) s’adressent ces activités ? (âge, nombre…) 
-  Combien de bénévoles participent à la vie de la structure ? Quel est leur rôle ? 
 - Y-a-t-il des salariés, quel est leur rôle ? 
 

POUR DEFINIR LE CONTENU DE MON PROJET  
- Quels sont les besoins de la structure avec laquelle je monte mon projet ?  
- Quelles sont les actions que je peux proposer ? 
- Qu’apportera mon projet à la structure ? 
- Que m’apportera en retour ce projet ? 
 
- Quelles sont précisément les actions ou les activités que je vais mettre en œuvre 
et auxquelles je participerai pendant mon acte citoyen ?  
- Pour chacune d’elles, quel sera mon rôle exact ? 
- Qui se chargera, au sein de la structure, de m’accompagner au cours de ces 
actions ? (exemple : aide au montage d’installations pour un évènement, aide 
administrative, participation aux réunions du bureau de l’association, participation à 
l’encadrement de jeunes adhérents a l’association…). 

 

+ POUR DEFINIR LE DEROULEMENT DE MON PROJET : planning prévisionnel  

 LES QUESTIONS A ABORDER AVEC LA STRUCTURE QUI 
VOUS ACCUEILLE 

DOCUMENTS A JOINDRE OBLIGATOIREMENT  
AU DOSSIER  

 


