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DOSSIER DE CANDIDATURE  

« BOURSE AU PERMIS DE CONDUIRE » 

Notice de présentation  

BOURSE PERMIS DE CONDUIRE  

Pour favoriser l’accès au permis de conduire, la ville de Montville a décidé de mettre en place un 

dispositif de  « bourse au permis de conduire ». 

Cette bourse est adressée aux Montvillais habitant la commune depuis au moins un an. 

Un dossier est à constituer par chaque demandeur afin que sa demande soit étudiée par le 

jury.  

 

La bourse consiste en la prise en charge financière par la collectivité, d'une partie du coût de 

la formation pour un montant de 500 € qui sera versé directement à l’auto-école domiciliée 

dans la commune et retenue par le candidat. 

 

En contrepartie le candidat effectue une activité d'intérêt collectif d’une durée de 50h, réalisable 

en une fois ou pouvant être fractionnée dans le temps, au sein des services municipaux de la Ville et 

adaptée à ses disponibilités et ses compétences.  

 

Le candidat doit  avoir entre 18 et 25 ans, habiter la commune depuis 
au moins 1 an au moment du dépôt et s’inscrire, pour la première 
fois, à l’épreuve du permis de conduire. 

La bourse sera versée de manière échelonnée : 

• 50% à la réussite de l’examen du code de la route par le candidat, 

• 50% au passage de l’examen final du permis de conduire par le candidat et à la condition 

que ce dernier ait terminée son activité d’intérêt collectif de 50h. 

Le bénéficiaire doit avoir procédé à son inscription dans l’auto-école de son choix dans un 

délai maximum de 3 mois à compter du vote de la délibération lui attribuant la bourse par le 

Conseil Municipal. 

 

La procédure 

1. Le candidat intéressé remplit et dépose un dossier de candidature (en page 3) à la Mairie de 

Montville en vue de son instruction administrative. 

2. Les dossiers seront étudiés par un Jury présidé par l’Adjoint au Maire en charge de la Jeunesse 

et des Relations Internationales. 
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  Ce jury émettra un avis sur chaque candidature et proposera la liste des bénéficiaires potentiels.  

 

3. Le Conseil Municipal statue et délibère à l’issue de cette procédure. 

Les critères d'éligibilité 

Les dossiers de candidatures sont analysés en fonction des critères suivants : 

• Ancienneté dans la commune 

• Participation à la vie citoyenne de la commune 

• Date d’arrivée du dossier 

• Motivation 

• Qualité de la proposition d’activité d’intérêt collectif 

 

La réalisation de l’activité d’intérêt collectif 

En contrepartie de l'attribution de la bourse au permis de conduire, le bénéficiaire signe « une charte 

» dans laquelle il s’engage à poursuivre régulièrement sa formation à la conduite et à réaliser 

l'activité d'intérêt collectif de 50 heures au sein de la collectivité. 

Partenariat avec l'école de conduite (auto-école) : 

Cette bourse repose sur un partenariat entre la Ville, le candidat et une auto-école montvillaise 

partenaire formalisé par une convention (jointe en annexe). 

 

Cette bourse est versée par la Ville directement à l’auto-école choisie par le jeune bénéficiaire 

et qui accepte la mise en œuvre de ce programme.  

 

Ainsi la convention est passée entre la commune et l’auto-école concernée aux conditions 

essentielles suivantes : 

• La préparation à l’examen du code de la route, 

• L’inscription au passage de l’examen du code de la route, 

• Une évaluation des capacités du candidat dite « évaluation de départ », 

• Les leçons de conduite, 

• L’inscription à l’épreuve pratique du permis de conduire. 

 

Toutes prestations supplémentaires sont à la charge du candidat, aux tarifs pratiqués par l’auto-école. 

Dès que le candidat réussit l'épreuve de la conduite, l'auto-école en informe la commune par écrit, 

justificatif à l’appui. 
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CANDIDAT 

     Homme                 Femme 

Nom: ................................................................ Nom de naissance : ........................................... 

Prénom : ........................................................................................................................................     

Adresse : .......................................................................................................................................  

Téléphone : ........./........./........./........./............ 

Date de naissance : ............/.........../................ 

Lieu de naissance : ................................................ 

Date depuis laquelle vous résidez dans la commune : ............/.........../................ 

SITUATION SOCIALE 

Condition du logement :  
 Autonome 

            Chez les parents 

 En foyer 

Autre, précisez : ............................................................................................................................ 

Ressources :  

 Familiales 

 Personnelles  

Conjoint 

Autres, précisez : ............................................................................................................................ 

SITUATION SCOLAIRE ET/OU PROFESSIONNELLE  

Vous êtes:  
 Lycéen 

 Étudiant                                                    Niveau d'études : ............................................ 

Situation professionnelle : 

Vous êtes:  
  Salarié depuis le : ................................Quel type d'emploi : .............................................. 

  Nature du contrat : .............................................................................................................. 

  Demandeur d'emploi depuis le : ....................................................................................... 

  Dans une démarche d'insertion professionnelle 

  Si oui par quelle structure êtes-vous accompagné (ex : Mission locale, PLIE, etc.) ? 

.......................................................................................................................................................... 

  Apprentissage depuis le : .....................Nature de l'apprentissage : ................................. 

  Formation professionnelle depuis le : ............................................................................ 

  Nom de la formation : ......................................................................................................... 

  Sans emploi précisez : (par ex : congé parental, femme/homme au foyer etc.) 

.......................................................................................................................................................... 

INSCRIPTION  

Si votre dossier de candidature est retenu avec quelle école de conduite partenaire du projet 

souhaitez-vous suivre votre formation ?  

Ecole de Conduite Routière Bertrand 

 

C.E.R Roblin 
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MOTIF DE LA DEMANDE 

Il s'agit de nous expliquer en quelques lignes votre motivation et les raisons pour lesquelles 

vous avez besoin d'obtenir le permis de conduire (et cette bourse). 

........................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................ 

......................................................................................................................................................... 

PROPOSITION DE CONTREPARTIE (Activité d’intérêt collectif de 50h) 

Si possible joindre un calendrier prévisionnel des heures que vous pourrez effectuer (étant précisé 

que l'intervention se réalise par journée de 7h30 ou par demi-journée de 3h45) 

........................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................ 

Période (précisez les mois)......................................................................................................... 

........................................................................................................................................................ 

 

IMPLICATION DANS LA VIE DE LA COMMUNE 

........................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................ 

 

 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES (que vous souhaitez donner) 

........................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................ 
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DOCUMENTS  A JOINDRE OBLIGATOIREMENT 

Les photocopies des pièces suivantes : 

  Copie d'une pièce d'identité        

  Justificatif de domicile de moins de 3 mois (Facture EDF, Téléphone, .....) 

  Dernière quittance de loyer ou certificat d'hébergement    

  Contrat de travail ou d'apprentissage 

 

Copie de la carte étudiante ou certificat de scolarité 

 Un CV 

 Une photo récente 

LES DOSSIERS INCOMPLETS NE POURRONT RECEVABLES 

 

Remise du dossier : Mairie de MONTVILLE,  

            21 Place du Général Leclerc 

            76710 MONTVILLE 

             

 

 

Date de dépôt du dossier : ............................................................. 

Je soussigné(e)....................................................déclare avoir pris connaissance des modalités liées 

à la candidature pour obtenir une « Bourse Permis de Conduire B » 

Signature du demandeur :  


