
La bourse au permis de 
conduire est un dispositif 
d’aide pour les pusignanais
de 15 à 25 ans, inscrits 
dans une auto-école parte-
naire de la ville.
En échange de 30 heures 
de travail d’utilité collective, 
sous la forme d’un «chantier 
jeune» (peinture, entretien, 
aide à la personne, ...), 
durant la période de forma-
tion (code de la route et 
conduite), une aide finan-
cière sera apportée à hau-
teur de 400 €.

Inscription sur dossier et 
nombre de places limitées.

INFO / CONTACT
Dossier d’inscription à 

télécharger sur le site internet

www.mairie-pusignan.fr

Pour tout renseignement contacte

Nathan Dechaud

BOURSE AU
PERMIS DE 
CONDUIRE

La bourse au permis est un 
dispositif d’aide pour les jeunes 

pusignanais âgés de 
15 à 25 ans.

06 17 43 91 21

poleenfancejeunesse@mairie-pusignan.fr

MAIRIE DE PUSIGNAN
Place Schönwald
69330 Pusignan
04 78 31 30 19



Le CCAS de la ville de Pusignan finance le 
permis de conduire des candidats dont le 
dossier aura été accepté en commission, à 
hauteur de 400 € forfaitaires.

Cette bourse est versée en contrepartie de 
la réalisation d’un chantier jeune d’une 
durée de 30 heures dans les services de la 
ville ou des associations.

Les dossiers de candidature doivent être 
complétés, accompagnés de toutes les 
pièces justificatives, et remis en mairie à 
l’attention du service pôle enfance 
jeunesse.

Le dépôt du dossier n’entraîne pas une 
acceptation de la candidature. La commis-
sion d’attribution examine l’ensemble des 
demandes et sélectionne les bénéficiaires 
du dispositif au regard de différents critères 
tels que le degré d’urgence d’obtention du 
permis au regard du projet professionnel, de 
la situation sociale ou familiale, ...

LES AUTO-ÉCOLES PARTENAIRES

LIGNE DE
CONDUITE

AUTO-ÉCOLE
LA GARE

AU VOLANT
DE JONAGE

30, rue du 8 mai 1945 69330 Meyzieu 09 82 59 39 05

184, avenue Jean Jaurès 69150 Décines 04 78 49 98 98

73 bis, rue Nationale 69330 Jonage 09 80 78 93 65


