AIDE AU PASSAGE DU PERMIS DE CONDUIRE
Pour les élèves de CAP ou BAC Pro scolarisés en EREA.

La Région Nouvelle-Aquitaine souhaite favoriser l’égalité des chances d’accès à l’emploi en
proposant une aide au financement du permis de conduire (permis B). Pour les élèves scolarisés
en EREA, le montant de cette aide est de 1200€, sans conditions de ressources.
Pour pouvoir accéder à l’aide de la Région, il faut être âgé de 17 ans à 25 ans
Pièces à fournir pour créer un dossier :



pièce d'identité recto/verso de l'élève
relevé d'identité bancaire de l'élève (aucun versement sur un livret A ou le livret jeune)

(Attention : le compte bancaire doit être un compte courant et le titulaire doit obligatoirement être
l’élève et non les parents).



un justificatif de scolarité au sein d’un Etablissement Régional d’Enseignement AdaptéEREA
une attestation de réussite au code de la route si celui-ci est obtenu ou un devis nominatif
signé et daté de l'auto-école dans laquelle l’élève souhaite s’inscrire.

L'aide est versée en 2 fois :


un 1er versement de 400 euros sera effectué sur le compte du jeune après réception de la

notification d’accord par les services de la Région Nouvelle Aquitaine.


un 2ème versement de 800 euros sur justificatif d’utilisation du 1er versement des 400€
versé à l’auto-école, accompagné du justificatif de réussite du code de la route.

Pour bénéficier du solde, l'élève devra justifier de la dépense des 400€ versés par la Région
et de la réussite du code en intégrant dans son dossier les justificatifs dans un délai de 18
mois.
Comment demander cette aide ?
Par internet en suivant le lien : www.aidepermisdeconduire.fr.
En cas de besoin d’informations, n’hésitez pas à contacter le Service Relations aux
Usagers au 05.49.38.49.38 ou par mail : aidepermisb@nouvelle-aquitaine.fr, à la disposition
des jeunes, de leur famille et des professionnels en charge de l’accompagnement des
élèves.
Lors de la création du compte, pensez à noter les identifiants et mot de passe :
Identifiant : …......................................................................................
Mot de passe :.....................................................................................

