Aide au permis

Hyères
La commune d’Hyères, par l’intermédiaire de son service Jeunesse, a mis en place depuis 2000 le « Pass Junior » qui peut intègrer une aide au permis.
Hyères

L’objectif est d’accompagner les jeunes dans leurs projets de formation. Les jeunes hyérois de 15 à 17 ans peuvent réaliser des actions d’intérêt général auprès
[1]
des services municipaux ou d’associations.
Ces actions favorisent l’insertion sociale et l’investissement dans les domaines les plus divers (animation, sport, culture...).
Hyères
En contrepartie, le jeune va acquérir des points qui vont lui permettre de financer un projet de formation personnel.
Le « Pass Junior » peut intégrer une aide au permis de conduire, solution choisie par 80% des jeunes hyérois.

Hyères

Conditions :
Être âgé(e) de 15 à 17 ans révolus et être domicilié(e) sur la commune d’Hyères.
Contrepartie : stages en mairie, en associations.

Procédure :
Le candidat se présente au service Jeunesse et passe un entretien de motivation.

Montant de l’aide :
Le montant de l’aide varie en fonction des points requis pour obtenir une prise en charge financière. L’attribution des points convertis en euros correspond à 30 h
de services accomplis avec un maximum de 120 h par an
(1 h d’action = 2 €).

Contact :
Hamid KRIBBA
Gestionnaire du dispositif
Thomas CARANTA
Gestionnaire du dispositif - Service Jeunesse
04 94 00 78 92 - jeunesse@mairie-hyeres.com [2]
En savoir plus
Les aides au permis de conduire sur le territoire de TPM Ed2019 \PDF\ 8.99 Mo [3]
Site de la ville d'Hyères, rubrique passeport loisirs jeunes [4]
Actualités

Actualités
La Team TPM sur la 3ème marche du podium [5]
Ce dimanche a marqué la dernière journée du 42ème Tour Voile et le dénouement du duel entre Team Beijaflore et Cheminées P
La Team TPM décroche la 2e place du Raid Côtier d’Hyères ! [6]
Les Raids Côtiers sont sans doute les exercices les plus imprévisibles dans le Tour Voile et, quand les conditions météo s
Préparez votre festival ! [7]
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Le Liberté vous donne rendez-vous le dernier week-end de l'été sur les plages du Mourillon avec les artistes qui font
Autour du design à Toulon [8]
Ce jeudi 18 juillet ont eu lieu des ateliers de création avec Jean Baptiste Fastrez, lauréat de Design Parade 2011.
Châteauvallon sans voiture ! [9]
À l’initiative de la direction de la scène nationale Châteauvallon - Liberté, la Métropole TPM met à disposition une navet
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