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60 BOURSES

36 bourses pour les moins de 26 ans sont disponibles pour 
les prescripteurs de public jeunes 
(Mission Locale, UB, Club jeunes- AIJ Pôle Emploi)

24 bourses pour les plus de 26 ans et sans limite d'âge 
sont disponibles pour les prescripteurs de ce public 
(Plie, UB, Club Jeunes Pôle emploi)

PUBLICS

Demandeurs d'emploi : Étudiants :

• Engagés  et  accompagnés  dans  un  parcours 
identifié d'insertion

• Inscrits à Pôle Emploi 
• Résidant depuis un an sans interruption à Dijon
• Répondant  à  des  critères  de  ressources  établis 

selon un barème
• Ayant un projet professionnel validé et nécessitant 

le permis de conduire

• Boursiers  nationaux  en  avant  dernière  année  et 
dernière année d'étude de professionnalisation

• Résidant depuis 5 ans sans interruption à Dijon
• Répondant  à  des  critères  de  ressources  établis 

selon un barème
• Ayant un projet professionnel validé et nécessitant 

le permis de conduire

Critères transversaux

• Familles mono parentales
• Publics des quartiers prioritaires et des territoires en veille (objectif 40 %)

Instructeurs
• Mission Locale et E2C via ML

• Maison de l'Emploi et de la Formation via ses dispositifs (PLIE)
• Université de Bourgogne via Le Pôle Formation et Vie universitaire 
• Club Jeunes et Accompagnement Intensif Jeunes de Pôle emploi 

Procédure 

• Repérage d'un candidat par le prescripteur
• Vérification des critères d éligibilité
• Demande de diagnostic mobilité au prestataire désigné par la Ville
• Selon le résultat du bilan diagnostic : instruction du dossier de demande par le prescripteur ou instruction différée
• Renseignement du dossier par le candidat, bilan de santé préventif CPAM.
• Examen de la demande par une commission d'attribution 
• Réunion d'information des candidats par la coordinatrice 
• Réalisation des contreparties par le candidat
• Inscription à l'auto école, paiement de la participation obligatoire  
• Présentation aux examens du permis dans un délai de 14 mois à la date de la commission d'attribution 

Attention :  un  candidat  qui  ne  se présente  pas  aux examens de  code et/ou de  conduire  doit  régler  
l'intégralité de la formation à l'auto-école. 

Nature de l'aide

– Public non imposable
– Aide  financière  de 1  400€  maximum  versée   au 

prestataire après le passage des examens
– Coordination Ville de Dijon du parcours ( interface entre 

le  prescripteur,  le  prestataire,   les  partenaires  des 
ateliers et du bénévolat)

– Public imposable
– Aide  financière  de 1  000  €  maximum  versée    au 

prestataire après le passage des  examens 
– Coordination Ville de Dijon du parcours ( interface entre 

le  prescripteur,  le  prestataire,  les  partenaires  des 
ateliers et du bénévolat)

Contreparties des bénéficiaires

– Participation obligatoire  de 200 € à l'inscription 
– Signature d' une charte des engagements respectifs 
– Participation obligatoire à un atelier de prévention routière et à un atelier de prévention santé 
– Respect desengagements obligatoires des demandeurs d'emploi et des préconisations des référents emploi
– Missions de bénévolat
– Passages des examens

Contact 
Service emploi Ville de Dijon, 40 avenue du Drapeau-21 000 DIJON. Tel 03 80 50 36 81


