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Pour vous permettre de mener à bien ce projet, utilisez vos droits du compte personnel de formation
dès mainte{ant pour le préparer, sous réserve de satisfaire aux conditions d'utilisation.
Attention, lês permis B1- et BE ne sont pas concernés.
Rendez-voüs survotre espace CPF !

Qui est conperné ?

Tout salarié ou demandeur d'emploi ayant acquis des heures au titre du compte personnel de
formation (CPF), et souhaitant mener à bien un projet professionnel, ou une sécurisation
professionnelle.

Les conditions d'inscription
o Cette formation "permis de conduire B" doit s'inscrire dans une démarche de projet

professionnel et participer à la sécurisation de votre pârcours professionnel
o Vous ne devez pas faire I'objet d'une annulation ouinvalidation de votre permis de conduire
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. Permis à 1€ / jour
Financez votre projet de formation avec un taux 0% à hauteur de 30€lmois
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Voir conditions sur site :
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. avons procédé à la déclaration d'activité prévue par le code du travail

. respectons les critères permettant de s'assurer de la qualité des actions de formation

Aide du Département
Entre 10 et 25 ans la carte ZAP permet des réductions pour les formations AM, l, et toutes les

formations B.

Aide dans vos localités
Les jeunes de 18 à 25 ans, sans ressources personnelles ou familiales suffisantes pour financer leur
préparation au permis de conduire, peuvent demander une bourse à leur mairi!. Une partie du coût
du permis de conduire est alors pris en charge par la ville, en échange d'une actifité bénévole
d'intérêt collectif (40 à 50 heures)
Le Fonds d'aide aux jeunes (FAl) intervient auprès des jeunes de 18 à 25 ans ayaft des difficultés
financières et/ou d'insertion.
Le FAJ soutient financièrement les personnes dont le projet de formation nécessite le permis de
conduire.
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Permis à 1€ ljour
Notre auto école vous propose cette opportunité ouverte à tous

Avec 700 000 candidats reçus chaque année, !e permis de conduire est le premier examen en France.

Parce qu'un grand nombre de jeunes de 15 à 25 ans n'ont pas toujours les fonds nécessaires pour le
financement de leurformation à la conduite, I'Etat a mis en place le permis à un euro par jour.
L'objectif est simple : favoriser I'accès des jeunes au permis de conduire, à travers un système de prêt à
taux zéro avec un remboursement d'un euro par jour.

Le coût total de la formation au permis de conduire ne change pas, mais l'établissement financier avance
I'argent et I'Etat paie les intérêts.

Tous les jeunes qui ont entre 15 et 25 ans révolus peuvent en bénéficiel sous réserve que l'établissement
financier accepte leur dossier.
Après avoir déterminé le nombre d'hegres prévisionnel nécessaire, I'auto école établit un devis et un
contrat pour la formation au permis de conduire.
Ce contrat servira à formuler la demanle de prêt auprès d'un établissement financier. Le remboursement
(30 Euros par mois) commence dès qüe
la somme est débloquée.
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