
Dans le cadre de la démarche « Jeunesses en avant », le Conseil Départemental des Landes s’engage 
à favoriser « les parcours citoyens et solidaires » en proposant des espaces au sein desquels les jeunes 
landais et landaises ont la possibilité de réaliser « des parcours d’engagement ».

L'AIDE DU DÉPARTEMENT
Le demandeur de la bourse départementale doit être âgé de 15 à 30 ans et résider dans les Landes. 
L’aide départementale concerne la formation au :

• Permis B
• Permis AAC (apprentissage anticipé de la conduite)
• Permis moto 

Le montant maximum de l'aide au permis de conduire est de 450 €. La bourse départementale ne 
concerne qu'une première inscription. 

QU’EST-CE QU’UN « PARCOURS D’ENGAGEMENT CITOYEN » ?
▰▰  Un service civique
┋Renseignement sur www.service-civique.gouv.fr 

▰▰ Un service volontaire européen d’au moins 6 mois 
┋Renseignements auprès de l’AIAA (05 58 03 21 13)

▰▰ Un mandat de conseiller départemental jeune
▰▰ Un mandat au sein d’une Association Temporaire d’Enfant Citoyen (ATEC) 
ou d’une Junior Association
┋Renseignements auprès des Francas des Landes pour les ATEC (05 58 46 33 54)
┋▰Renseignements auprès de la Ligue de l’enseignement des Landes  
pour les Juniors Associations (05 58 06 31 32)

▰▰ Ou un engagement équivalent reconnu comme tel par le Département. Ces parcours 
supposent notamment un engagement de 40h minimum et s’inscrivant dans la durée 
 (2 mois minimum). 

Sont exclues : 
• les missions relevant d’une formation ou d’un cursus scolaire,
• les missions relevant habituellement d’un emploi salarié 
• les missions effectuées dans le cadre d’une activité salariée, 
• les missions effectuées à titre personnel, 
•  les missions réalisées au sein de Comités de fêtes, sauf s'il s'agit d'activités exclusivement  

dédiées à une action humanitaire et/ou caritative. 

DOSSIER DE DEMANDE D’AIDE  
au PERMIS DE CONDUIRE  
au titre des PARCOURS D’ENGAGEMENT

Hôtel du Département
23 rue Victor-Hugo
40025 Mont-de-Marsan cedex
Tél. : 05 58 05 41 99
Fax : 05 58 05 41 02

Direction de l’Éducation,
de la Jeunesse et des Sports

Jeunesse et sports
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J’AI DÉJÀ EU UNE AIDE DE MA COMMUNE :

   Ai-je le droit à l'aide départementale ?  

Lorsqu'une aide communale ou intercommunale au permis de conduire a (ou peut être) allouée au demandeur, 
le plafond de cumul de cette aide et de celle que le Département attribuerait au titre du présent règlement est 
fixé à 700€.

   Dois -je réaliser un parcours d'engagement ? 

Si l'aide versée par la commune (ou l'intercommunalité) est conditionnée par un engagement citoyen, et que 
celui-ci est considéré comme significatif par la Commission éducation, Jeunesse et Sports, le demandeur n'est 
pas tenu d'effectuer un parcours d'engagement.

Dans tous les autres cas, le demandeur devra justifier d'un des parcours d'engagement tel que présenté  
en 1re page.

JE BÉNÉFICIE DU PASS CONDUITE RÉGIONAL

Dans ce cas, l'aide départementale est limitée à 100€. Le demandeur doit jusitifier d'un parcours d'engagement.

Pièces à fournir

>  Le présent imprimé dûment complété, accompagné de l'attestation d'engagement (fiche 1) ou d'une 
attestation fournie par la structure d'accueil.

>  Un devis établi par l'auto-école et relatif à l'inscription aux épreuves théoriques et pratiques du permis de 
conduire,

>  RIB original au nom du demandeur,
>  Photocopie de la carte nationale d’identité
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LE DOSSIER
Le dossier de demande est composé de trois parties : 

•  Une première partie permettant de déposer la demande. Elle comprend des informations relatives 
au demandeur, à son parcours d'engagement, aux aides perçues par ailleurs ainsi qu'une attestation 
d'engagement à remplir par la structure d'accueil (uniquement pour les parcours d'engagement de 40 h). 
A l'appui d'un devis établi par l'auto-école et relatif à l'inscription aux épreuves théoriques et pratiques du 
permis de conduire, ces documents sevent de base à l'examen de la demande. 

•  Une convention à établir entre la structure d'accueil et le demandeur pour la réalisation, le cas échéant, 
des 40 heures d'engagement. Cette convention doit-être établie après la validation de la demande par le 
Département. 

•  La troisième partie est une attestation de fin d'engagement, uniquement pour les parcours d'engagement 
de 40 h. Elle doit-être remise avec la facture de l'auto-école et l'attestation de passage de l'examen 
pratique du permis de conduire pour obtenir le versement du solde. 

NB : La convention et l'attestation de fin d'engagement ne sont pas nécessaires pour les parcours 
d'engagement suivants : 

   • Service civique

   • Service volontaire européen

   • Conseil départemental des jeunes

   •  Parcours labellisés (Jeunes sapeurs-pompiers volontaires, éducateurs bénévoles, jeunes 
arbitres etc...)

MODALITÉS
La demande est examinée sur présentation par le demandeur : 

   •  D'un justificatif d'engagement fourni par la structure d'accueil ou l'autorité administrative 
compétente,

   •  D'un devis établi par l'auto-école et relatif à l'inscription aux épreuves théoriques et pratiques 
du permis de conduire concerné. 

L'aide attribuée fait l'objet de deux versements : 

   • 70 % après notification de l'attribution au demandeur ; 

   •  Le solde à l'issue du parcours d'engagement et après le passage de l'épreuve pratique du 
permis de conduire concerné. 

Le versement du solde est effectué auprès du demandeur sur présentation des pièces suivantes : 

   •  Un justificatif d'achèvement du parcours d'engagement par la structure d'accueil ou 
l'autrorité administrative compétente, 

   • D'une facture établie par l'auto-école, 

   • D'une attestation de passage de l'épreuve pratique du permis de conduire concerné.
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COMMENT REMPLIR LE DOSSIER

   * JE PEUX JUSTIFIER DE LA RÉALISATION D'UN PARCOURS D'ENGAGEMENT  

 ➠ Je remplis la page 5 en joignant l'attestation certifiant la validité de mon engagement citoyen 

 ➠ Je joins les 3 pièces justificatives indiquées en page 2 et adresse le dossier au Conseil départemental

   * JE N'AI PAS ENCORE RÉALISÉ UN PARCOURS D'ENGAGEMENT  

 ➠ Je dois réaliser 40 heures de bénévolat au sein d'une association, durant au moins 2 mois :  

  •  Je contacte l'association auprès de laquelle je souhaite réaliser mon engagement citoyen et je lui 
présente mon projet, 

 ➠ En cas d'accord de la structure : 

  • Je remplis la page 5, 

  • Je complète avec l'association la fiche 1 "Attestation d'Engagement", 

  •  J'adresse au Conseil départemental ces documents accompagnés des pièces justificatives 
mentionnées en page 2.

NB : Il faut impérativement transmettre au Conseil départemental, la première partie du 
dossier avant le passage du permis de conduire. C'est à dire, la page 5, la fiche 1 "Attestation 
d'Engagement" ainsi que les pièces justificatives présentées en page 2. 

 ➠ Une fois le projet validé par le Conseil départemental : 

  • Je remplis et signe la fiche 2 "Convention" avec l'association d'accueil, 

  ➤ Je peux débuter ma mission de bénévolat. 

 ➠  Après le passage de l'examen pratique du permis de conduire et à la fin de mon engagement citoyen, 
j'adresse au Conseil départemental : 

  • La Fiche 3 "Attestation de Fin de mission", 

  • La Facture de l'auto-école, 

  • L'attestation de passage de l'examen du permis B. 

1re étape

2e étape

1re étape

2e étape

3e étape

4e étape



AIDE POUR LE PERMIS DE CONDUIRE AU TITRE 
D'UN PARCOURS D'ENGAGEMENT

LE DEMANDEUR 

NOM : ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................

PRÉNOMS : ................................................................................................................................................................................................................................................................................

Date et lieu de naissance : .................................................................................

Adresse :

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

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

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

Code Postal : ..................................................................... Commune :.......................................................................................................................................................................

Téléphone : .......................................................................... Mail : .......................................................................................................................................................................................

Comment avez-vous eu connaissance du dispositif :      ❑ CCAS (CIAS)      ❑ Pôle Emploi

                                                                                         ❑ Mission Locale   ❑ Prévention Spécialisée

                                                                                         ❑ Autres

Le demandeur sollicite l'aide au permis de conduire auprès du Conseil départemental, au titre du parcours d’engagement 
suivant (rayer les mentions inutiles) :

▢▰Service civique volontaire

▢▰Service volontaire européen

▢▰Participation au Conseil départemental des jeunes

▢▰Participation à une ATEC ou une Junior Association

▢▰Contribution citoyenne de 40 h à réaliser sur une période minimale de 2 mois

Ce parcours peut avoir été réalisé dans le cadre d'un dispositif d'aide communal ou intercommunal et doit 
avoir une dimension citoyenne. 

Précisez la commune ou l'intercommunalité ayant attribué l'aide : .............................................................................

Précisez le montant de l'aide accordée :  .................................................................................................................................................

Les "parcours d'engagement" de 40 h sont examinés par la Commission Éducation, Jeunesse et Sports. Un avis 
favorable est nécessaire pour la présentation du dossier à la Commission Permanente du Conseil départemental.

▢▰Autres (jeunes arbitres, jeunes sapeurs-pompiers...) :   ___________________________________

    

▰▰ Avez-vous déjà obtenu d’autres financements ?

Région Nouvelle Aquitaine OUI ▢ NON ▢ Montant : ..........................................................................

Mission Locale des Landes  OUI ▢ NON ▢ Montant : ..........................................................................

Autres : .......................................................... OUI ▢ NON ▢ Montant : ..........................................................................

>>> Déclaration à faire par le demandeur
Je certifie exacts les renseignements portés ci-dessus

A .............................................................................., le .................................................................................

Signature  
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ATTESTATION D'ENGAGEMENT
◤ À remplir par le représentant de la structure d'accueil

Je, soussigné(e) ................................................................................................................................................................................................................................................................

en qualité de  .....................................................................................................................................................................................................................................................................

atteste que (nom et prénom du bénéficiaire)  ..................................................................................................................................................................................

suivra un « parcours d'engagement » au sein de la structure : .......................................................................................................................................

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

Les modalités d'accueil et de présence sont les suivantes :

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

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

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

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

Date de début : 

Date de fin : 

Planning prévisionnel (indiquer les jours et les horaires de présence) :  

Les missions confiées au bénéficiaire dans le cadre de ce dispositif sont décrites ci-après :

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

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

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

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

pour faire valoir ce que de droit 

Fait à  .............................................................................................................................. le ............................................................................................................................................

Le demandeur     Le représentant légal de la structure d'accueil 

[Nom prénom]     [Nom prénom]

        Signature et cachet obligatoires

FICHE 1



CONVENTION « Aide au permis au titre d'un parcours d'engagement »

Entre :

La structure  .........................................................................................................................................................................................................................................................................

domiciliée  .............................................................................................................................................................................................................................................................................

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

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

représentée par  ..............................................................................................................................................................................................................................................................

ci-après dénommée « l'organisme d'accueil »,

Et 

M., Mme, Mlle . .....................................................................................................................................................................................................................................................................

Né(e) le  ............................................................................................................ à ..................................................................................................................................................................

demeurant  ...........................................................................................................................................................................................................................................................................

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

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

ci-après dénommé(e) le « bénéficiaire »

FICHE 2



Il est préalablement exposé ce qui suit :

L’avenir des Landes dépend de celui de sa jeunesse. Aussi le Département des Landes s’est-il engagé, au-delà de 
ses compétences obligatoires, à conduire une politique ambitieuse en faveur des jeunes. Il investit plus de 50 M€ 
par an pour l’éducation et la jeunesse et développe des dispositifs innovants pour lutter contre les inégalités et 
favoriser les initiatives des jeunes.

Dans cette perspective et pour mieux prendre en compte la diversité des parcours individuels des jeunes landais 
et faciliter leur entrée dans le monde adulte, le Conseil Départemental a œuvré au rapprochement de deux axes 
des « Jeunesses en avant » :

• Donner aux jeunes la possibilité de choisir leurs parcours,

• Accompagner les parcours solidaires et citoyens.

En cohérence avec sa politique dans le domaine des transports, le Département souhaite agir sur les enjeux 
de mobilité et concourir à faciliter les parcours des jeunes landais. Le Département des Landes a donc institué 
une nouvelle politique d’aide au financement du permis de conduire intégré au Pack « XL Jeunes » et lié à un 
parcours d’engagement.

Cette mesure permet à un jeune de 15 à 30 ans révolus résidant dans les Landes de bénéficier d’une aide 
financière versée par le Département à condition qu’il justifie d’avoir effectué un engagement citoyen dont 
l’accomplissement est régi par la présente convention. 

L’objectif de ce dispositif est de favoriser la mobilité (au sens le plus large du terme) des jeunes. En effet, 
considérant d’une part que le permis de conduire constitue aujourd’hui un atout incontestable pour accéder 
à un emploi et une formation, et que, d’autre part, son obtention implique des moyens financiers qui ne sont 
pas à la portée de tous les jeunes, il s’agit de faciliter la mobilité géographique. Ensuite, en adossant l’aide 
à une contribution citoyenne, il s’agit de permettre aux jeunes de se projeter, de découvrir, d’éprouver ses 
appétences et par là, d’élargir ses envies de mobilité. Le principe de cette contrepartie correspond à la volonté 
du Département de privilégier, en matière d’engagement des jeunes, les logiques de rétribution à celles de 
l’injonction.

Dans le prolongement de ses politiques éducatives, culturelles, sportives, sociales etc., ce dispositif s’appuie sur 
la richesse et la vitalité du mouvement associatif landais dont les acteurs contribuent quotidiennement au bien 
vivre dans les Landes. 

Il a été convenu ce qui suit :

. article 1er : OBJET

La présente convention entend régir la mise en place et l’exécution de l’engagement citoyen.
La mesure « Aide au permis au titre d’un engagement citoyen » vise à proposer à un jeune la 
possibilité de s’engager dans une activité à dimension citoyenne en contrepartie d’une aide 
départementale d'un maximum de 450 euros destinée à participer au financement de la préparation 
aux examens du permis de conduire. 

. article 2 : QUALITÉ DES PARTIES

L’organisme d’accueil devra être de nature associative, communale ou intercommunale.
Le bénéficiaire devra être âgé de 15 à 30 ans révolus, être domicilié dans le département des Landes 
ou justifier d’un domicile parental dans le département des Landes

FICHE 2



. article 3 : LES ENGAGEMENTS DU BÉNÉFICIAIRE
Le bénéficiaire devra effectuer au moins 40 heures d’engagement citoyen dans le département des 
Landes sur une durée minimale de 2 mois.
L’engagement citoyen que le bénéficiaire effectuera aura été préalablement accepté par la 
Commission Éducation, Jeunesse et Sports du Conseil Départemental des Landes.
L’envoi des conventions et de l’attestation de fin de mission ne s’effectuera que sur la base de 
l’attestation d’engagement.
En cas de modification de l’engagement citoyen a posteriori de la validation par la Commission 
Éducation, Jeunesse et Sports du Conseil Départemental des Landes, le bénéficiaire s’expose au 
risque d’un rejet de dossier en cas d’inéligibilité.
L’engagement citoyen pourra s’effectuer au sein d’une structure associative, communale ou 
intercommunale, et aura une dimension sociale, solidaire, humanitaire, culturelle ou sportive.
Sont exclues :

• les missions relevant d’une formation ou d’un cursus scolaire,

•  les missions relevant habituellement d’un emploi salarié (entretien ménager, espaces verts, 
menus travaux d’entretien : bricolage, peinture…)

• les missions effectuées dans le cadre d’une activité salariée 

• les missions effectuées à titre personnel

Le bénéficiaire s’engage à se conformer et à respecter les instructions et les recommandations 
qui lui seraient données par l’organisme d’accueil et devra s’y tenir. 

Il s’engage à observer toute discrétion sur les faits, éléments, documents ou situations qu’il serait 
amené à rencontrer.

L’octroi de l’aide départementale ne sera effectif qu’après communication des éléments tels que 
précisés dans l’article 5.

. article 4 : LES ENGAGEMENTS DE L'ORGANISME D'ACCUEIL
La convention prend juridiquement effet à compter de la date de signature par les deux parties, 
et prend fin à l’échéance des obligations liées au financement du Département.

L’organisme d’accueil s’engage à accueillir le bénéficiaire pour une durée de 40 heures 
conformément au projet conjointement établi ci-après : 

Indiquer le lieu d’accueil et les missions à confier dans le cadre de l’engagement citoyen :

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

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

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

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

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

 
Et les modalités de présence retenues (en précisant le total du nombre d’heures effectuées) : 
 ................................................................................................................................................................................................................................................................................................

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

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

 ................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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À la fin de la période concernée, l’organisme d’accueil devra remplir l’attestation de fin de 
mission du bénéficiaire.

L’organisme d’accueil déclare avoir souscrit une police d’assurance couvrant sa responsabilité 
civile. 

. article 5 : PROTECTION DU BÉNÉFICIAIRE
L’organisme d’accueil s’engage à fournir au bénéficiaire une protection physique (par exemple 
des équipements de sécurité éventuellement nécessaires à l’accomplissement de sa mission) ainsi 
que morale. 
L’organisme d’accueil doit avoir souscrit une couverture d’assurance pour les dommages 
susceptibles de survenir lors de l’exécution de la présente convention.
Le bénéficiaire doit également être couvert par une police d’assurance responsabilité civile.
Le Département, en tant que tiers à la convention, ne peut être tenu pour responsable des 
dommages survenus lors de l’exécution de la présente convention. 

. article 6 : DISPOSITION SPÉCIFIQUE
En cas de non-réussite à l’examen du code de la route dans l’année qui suit la notification de 
recevabilité du dossier, il est convenu que l’aide financière ne pourra être octroyée. Toutefois, 
une nouvelle demande pourra être effectuée, et le bénéfice de l’engagement citoyen accompli, 
conservé. 

. article 7 : DISPOSITION GÉNÉRALE 
Les signataires s’engagent à veiller au respect de la présente convention. 

Fait à  .............................................................................................................................. le ............................................................................................................................................

Le bénéficiaire                                     Le représentant légal 

                                       de la structure d'accueil  

                                                   [cachet obligatoire]



ATTESTATION DE FIN DE MISSION

◤ À remplir par le représentant de la structure

Je, soussigné(e) ................................................................................................................................................................................................................................................................

en qualité de  .....................................................................................................................................................................................................................................................................

atteste que (nom et prénom du bénéficiaire)  ..................................................................................................................................................................................

a bien effectué l'engagement citoyen du dispositif « Aide au permis au titre d'un parcours d'engagement » 
prévu aux articles 3 et 4 de la convention relative au dispositif.

L'apport pour la structure de la contribution citoyenne du bénéficiaire :

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

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

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

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

◤▰À remplir par le bénéficiaire

L'apport pour le bénéficiaire de la contribution citoyenne effectuée :

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

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

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

Avez-vous l'intention de poursuivre votre bénévolat ? OUI ▢ NON ▢

pour faire valoir ce que de droit 

Fait à  .............................................................................................................................. le ............................................................................................................................................

Le bénéficiaire     Le représentant légal de la structure d'accueil 

[Nom prénom]     [Nom prénom]

        Signature et cachet obligatoires
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