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Le permis de conduire constitue aujourd’hui un atout incontestable pour l’emploi ou la 
formation des jeunes. Son obtention contribue notamment à la lutte contre l’insécurité 
routière, qui constitue la première cause de mortalité des jeunes de moins de 25 ans.  
 
Pour favoriser l’accès des jeunes au permis de conduire, la ville d’Orvault a mis en place 
sous le nom de « Pass’Permis », un dispositif d’aide financière en contrepartie d’un acte 
citoyen. 
 
L’aide financière de la Ville peut varier de 15% à 50% du prix moyen estimé du permis de 
conduire (1335 €), soit une aide pouvant aller de 200€ à 666 €. 
 
Ce dispositif concerne uniquement le permis de conduire automobile (permis B) et accepte 
les demandes formulées dans le cadre de la conduite accompagnée.  
Les demandes d’aide financière présentées après un retrait de permis ne seront par contre 
pas étudiées. 
 
 
CONDITIONS A REMPLIR : 
 
 
Pour pouvoir solliciter l’aide financière de la Ville, il faut : 
 

• Etre âgé de 16 à 25 ans  

• Etre domicilié à Orvault. Pour les jeunes résidant en dehors de la commune mais 
dont les parents sont domiciliés à Orvault, sont considérés comme orvaltais les 
jeunes rattachés au foyer fiscal de leur parent. 

• Etre titulaire du Pass’Jeunes Orvaltais 2018-2019 

• Ne pas encore avoir obtenu son code de la route à la date du jury (cf. pas d’aide 
rétroactive) 

• Pour les jeunes nés à compter du 1er janvier 1988, être titulaire de l’A.S.R. 
(Attestation de Sécurité Routière) ou de l’A.S.S.R. 2  (Attestation Scolaire de Sécurité 
Routière de deuxième niveau). 

• Il est à noter que les jeunes orvaltais répondant aux critères définis par le Conseil 
Général de Loire Atlantique dans le cadre de son dispositif départemental d’aide au 
permis seront automatiquement dirigés vers cette entité (plus d’informations sur 
www.loire-atlantique.fr ou auprès du PIJ d’Orvault). 

 
 
Sur la période du 1er juin 2018 au 31 mai 2019, un candidat ne peut recevoir qu’une seule 
aide financière de la Ville, soit au titre du Pass’Permis, soit au titre du Pass’Initiatives, soit au 
titre du Pass’Bafa. 
 
Pour les fratries qui souhaitent solliciter une aide au permis de conduire la même année, les 
projets d’actes citoyens doivent être différents et se réaliser dans des structures d’accueil 
différentes. 

 
 PASS’ PERMIS  2018-2019 

 
Informations pratiques 
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AUTO-ECOLES PARTENAIRES DU DISPOSITIF PASS’PERMIS  
 
AUTO ECOLE BELLAMY (*) 
 2, rue du Printemps 
(« Grand Val » -C. Cial Arc-En-Ciel) 
Tél. : 02 40 94 42 14 
ou 06 61 46 22 87 

 
AUTO- ECOLE FREEWAY 
17 Av. Alexandre Goupil (Petit Chantilly) 
Tél. : 02 40 63 57 57 
 

 
 AUTO-ÉCOLE L’HERMINE 
 14 place de l’Église (Bourg) 
 Tél. : 02 40 63 65 09 

 
 

(*) Auto-écoles inscrites dans le dispositif de financement du « Permis à 1 € » 
 

 
Tout candidat aidé au titre du Pass’Permis doit obligatoirement s’inscrire dans une de ces 
auto-écoles partenaires. 
 
 
FONCTIONNEMENT / DEPOT DE CANDIDATURE 
 
Le dossier de candidature est à retirer et à déposer au sein du Point Information Jeunesse 
(P.I.J.) d’Orvault, situé à la Ferme du Bignon, 25 rue Alfred Nobel à Orvault.  
 
Il s’agit d’une trame à partir de laquelle le candidat rédige son projet :  

- ses motivations pour l’obtention du permis de conduire  

- la proposition d’acte citoyen qu’il s’engage à mener en contrepartie de l’obtention du 
« Pass’Permis » soit auprès des services de la commune soit auprès d’une association 
orvaltaise (si la réponse du jury est positive, une convention sera signée entre le 
candidat, la Ville et la structure accueillante en vue de préciser les objectifs et le 
calendrier de mise en œuvre de cet acte citoyen) 
 

Le dossier est signé par le jeune, ainsi que par son responsable légal pour les mineurs. 
L’ensemble des pièces justificatives demandées doit être joint au dossier ; les dossiers 
incomplets étant refusés. 
  
Le suivi du projet : Tout au long de la préparation de son dossier de candidature, le candidat 
s’engage à tenir informés régulièrement les animateurs du PIJ de son évolution, avant de le 
déposer définitivement au plus tard 1 semaine avant la date du jury (dernier délais).  
Deux rendez-vous minimum sont nécessaires entre le retrait et le dépôt du dossier. Il 
appartient au candidat de prendre contact avec les animateurs du PIJ pour fixer les dates de 
ces rencontres préalables.  
 
Si les deux rendez-vous ne sont pas respectés, le dossier ne pourra être présenté au jury. 
 

RETRAIT DU 
DOSSIER  

1er RENDEZ 
VOUS au PIJ   

2ème RENDEZ 
VOUS  au PIJ 

DEPOT DU 
DOSSIER  
(date limite) 

DATE DES 
JURYS 

dans le mois qui 
suit le retrait du 
dossier 

1 semaine avant 
le dépôt du 
dossier 

10 octobre 2018 17 octobre 2018 

12 décembre 
2018 

19 décembre 
2018 

30 janvier 2019 6 février 2019 

27 mars 2019 3 avril 2019 

5 juin 2019 12 juin 2019 
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LE PROJET DE CONTREPARTIE : L’ACTE CITOYEN 
 

C’est la condition première pour déposer une demande. Il ne faut surtout pas le négliger ! 
 
L’acte citoyen… de quoi s’agit – il ? 
 
Il s’agit d’un projet personnel et novateur au sein de la structure d’accueil (par 
exemple : association, service municipal, autres…). 
C’est une action qui se définit par son engagement social, environnemental ou son 
lien avec la coopération internationale.  
 
Par exemple :  

 action de bénévolat dans une association orvaltaise,  
 projet visant à améliorer le cadre de vie dans un quartier d’Orvault,  
 projet permettant de créer ou renforcer le lien entre les habitants, etc… 

 
 
Quelle est la durée de l’acte citoyen ? 
 
La durée de l’investissement demandé s’élève au minimum à 30h, et l’action doit se réaliser 
dans un délai maximal de 9 mois à compter de la date du jury ayant attribué l’aide. C’est 
aussi à compter de cette date que peut commencer le décompte des heures réalisées au 
titre de l’acte citoyen. 

 
 
Comment trouver une structure d’accueil ? 
 
Les animateurs du P.I.J. sont là pour accompagner chaque candidat dans la mise en 
œuvre de leur « acte citoyen ». Mais en aucun cas, ils ne feront les démarches à leur 
place, car c’est eux qui restent les porteurs de leur projet ! 
 
C’est donc au candidat de prendre contact avec les structures pouvant l’accueillir dans le 
cadre de la réalisation de son projet (une liste des associations et structures présentes sur le 
territoire orvaltais est à disposition au sein du P.I.J.).  
 
Il est précisé que : 

• la structure sollicitée n’a aucune obligation d’accepter la proposition de projet.  
 

• pour les candidats qui s’investissent déjà bénévolement dans une association 
orvaltaise, le projet présenté doit être distinct de l’action bénévole déjà en cours et 
apporter une nouveauté. 

 
 
L’EXAMEN DES CANDIDATURES PAR LE JURY 
 
L’aide financière n’est pas accordée de manière automatique. Elle fait l’objet d’une décision 
de la part d’un jury, présidé par l’Adjointe au Maire déléguée à la Jeunesse et constitué 
d’acteurs de la vie associative locale. 
 
Chaque candidat, une fois son dossier déposé, présente donc oralement son projet devant 
ce jury.  
 
Après examen de chaque dossier, le jury décide de l’attribution (ou non) de l’aide. Si l’avis 
est favorable, il fixe par ailleurs le montant accordé. La réponse est enfin notifiée par courrier 
au candidat. 
 
 
LA SIGNATURE DES CONVENTIONS 
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Toute aide accordée au titre du Pass’Permis donne lieu à la signature de deux conventions : 
 

• une convention entre le bénéficiaire de l’aide, la Ville et l’auto-école concernée ; 

• une convention entre le bénéficiaire, la Ville et la structure accueillante pour l’acte 
citoyen. 

 
 
Dans le cadre de la convention établie avec l’auto-école, il est précisé que l’aide est 
accordée au titre des prestations suivantes : 
 

• les frais de constitution du dossier 

• l’évaluation initiale aux heures de conduite 

• les cours de code d’un volume illimité, ceci dans la limite de la durée fixée par le 
prestataire 

• une présentation à l’examen du code de la route  

• 20 heures de conduite minimum obligatoire 

• une présentation à l’examen de conduite. 
 

Toutes les prestations supplémentaires non mentionnées dans le cadre de la convention 
restent à la charge du candidat, aux tarifs pratiqués par l’auto-école. 
 
L’aide financière est versée par la commune directement à l’auto-école partenaire, 
suite à la réussite du jeune à l’examen du code de la route et lorsque le projet de bénévolat a 
été entièrement réalisé. 

 Il appartient au candidat de transmettre au PIJ, le plus rapidement possible, la 
copie de son attestation de réussite.  

 
 
 
Il est convenu que l’aide financière et la convention sont annulées de plein droit dans les 
deux cas suivants : 
 
- en cas de non réussite à l’examen du code de la route dans un délai de 15 mois à 

compter de la date du jury ayant attribué l’aide. 
- en cas de non réalisation de l’acte citoyen dans un délai de neuf mois à compter de la 

date du jury ayant attribué l’aide. 
 

En outre, le jeune bénéficiaire ne peut prétendre à aucune indemnité ou un quelconque 
remboursement de sa contribution. 


