Permis de conduire

Aides au permis
L’absence de permis de conduire constitue souvent un frein à l’accès à l’emploi ou à une formation.Plusieurs dispositifs d'aide de financement sont en place sur le
territoire afin d'aider les habitants en difficulté.
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Aide au permis de conduire
L’absence de permis de conduire constitue souvent un frein à l’accès à l’emploi ou à une formation. En effet, en 2007, TPM a mené une enquête en partenariat
avec les missions locales et l’Agence d’Urbanisme et de Développement de l’aire toulonnaise et du Var (AU[dat]) auprès de plus de 500 jeunes sur les difficultés
d’accès à l’emploi. Celle-ci a fait clairement apparaître que les problèmes de mobilité constituent le premier frein à l’emploi.
Une majorité d’entre eux (63%) n’ayant pas le permis de conduire, les jeunes restent très souvent dépendants des transports en commun (56% utilisent ce moyen
de transport). L’obtention du permis de conduire est aussi un pré-requis pour accéder à la vie active.
Cette problématique de mobilité concerne en priorité les jeunes mais pas exclusivement. Le marché du travail est en effet parfois limité pour certaines personnes,
par les difficultés d’accessibilité aux lieux d’emploi.
Les difficultés à se déplacer (horaires atypiques, horaires décalés…) font que certains postes ne sont pas pourvus, certaines formations ne peuvent être
entreprises ou poursuivies.
Face à ce constat, la Métropole TPM a mis en place depuis 2010, un dispositif d’aide au co-financement du permis de conduire en partenariat avec les
acteurs de son territoire. Ce dernier vient en complément des actions déjà existantes sur les communes de la métropole TPM.
Depuis 8 ans, ce dispositif a permis d’aider près de 1600 personnes dans leur démarche d’accès à l’emploi.
Vous êtes à la recherche d’un emploi qui nécessite le permis de conduire mais vous ne l’avez pas encore ? Nous vous aidons à le financer !

Conditions :
Être demandeur d’emploi inscrit à Pôle Emploi (non bénéficiaire du RSA), être suivi par une mission locale ou être en contrat de professionnalisation ou
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contrat d’apprentissage, être domicilié sur une des 12 communes de TPM et ne pas être inscrit dans une auto-école sociale.
Aide au
Avoir
un permis
projet professionnel
de conduire ou un projet de formation qui justifie de l’obtention du permis de conduire catégorie B.
Avoir financé et réalisé au minimum 10 h de conduite.
Ne pasau
avoir
échoué
à l'examen pratique
Aide
permis
de2 fois
conduire

Procédure :
Le dossier de candidature est à compléter au sein des missions locales, à Pôle Emploi, dans les Bureaux Municipaux de l’Emploi auprès des référents PLIE TPM
ou de l’Avie Cap Emploi (cf. tableau contacts partenaires).
Ce dossier comprend la situation familiale, sociale, professionnelle, les motivations du candidat pour l’obtention du permis de conduire, et sera rempli
conjointement par le candidat et la structure qui l’accompagne.
La Commission Politique de la Ville de TPM, composée d’élus, examine les demandes plusieurs fois par an.
La demande ne pourra être déposée à TPM qu’après obtention du code, en vue d’une première ou d’une deuxième présentation à l’épreuve pratique (pas audelà et hors perte du permis probatoire).

Montant de l’aide :
Une convention entre TPM, l’auto-école et le bénéficiaire fixe l’ensemble des conditions de l’aide personnalisée. Cette aide ne peut pas se
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cumuler avec d’autres aides des communes et l’APRE (Aide Personnalisée de Retour à l’Emploi - L’aide au permis de Pôle Emploi) et la future
aide aux apprentis.
450 € maximum sont versés directement à l’auto-école pour les heures de conduite réalisées lors d’une première demande à TPM.
100 € maximum sont versés directement à l’auto-école pour les heures de conduite réalisées lors d’une deuxième demande à TPM (en cas
d’échec à l’examen pratique).
Remise aux bénéficiaires ayant obtenu leur permis d’un kit « bon conducteur », regroupant l’ensemble des éléments nécessaires (gilet, triangle,
disque bleu de stationnement, carte «Urgences-Santé», conseils en sécurité et éco-mobilité...)

Contact :
Natacha ASSOUS
Mission Equipements et Services Solidaires de Proximité
04 94 93 68 25
nassous [3]@metropoletpm.fr [3]

Renseignements partenaires :
Missions locales, Pôle Emploi, Bureaux Municipaux de l’Emploi de votre commune, référents PLIE et Avie Cap Emploi.

Contact partenaires

Immeuble Le Palatin
Centre Europe
Mission Locale Corail

4 rue Georges Semenon

04 94 12 60 40 corail.ml@missionlocalecorail.com

83400 Hyères
10 rue Saint-Andrieu
Mission Locale des Jeunes
Toulonnais

Espace Saint-Andrieu

04 94 18 97 77

info@mljt.fr [4]/
erousseau@mljt.fr [5]

83000 Toulon
Les Églantines
Mission Locale du Coudon
au Gapeau

174 rue Marc Delage

04 94 21 15 15 m [6]l.coudon.gapeau@wanadoo.fr

83130 La Garde

Mission intercommunale
d'actions jeunes

355 avenue Estienne d’Orves
83500 La Seyne-sur-Mer

174 rue Marc Delage
Bureau Municipal de l'Economie et
de l'Emploi
83130 La Garde

04 94 10 21 82 miaj@wanadoo.fr [7]

04 98 01 15 51

asanson@ville-lagarde.fr [8] /
bme@ville-lagarde.fr [9]

Parc Hôtel
Bureau Municipal de l'Emploi
Espace Emploi Ville d’Hyères

Avenue de Belgique

04 94 00 79 54 i.storck@mairie-hyeres.com [10]

83400 Hyères
Place Marius Trotobas
Bureau Municipal de l'Emploi

BP 108

04 94 30 41 14 bme.ollioules@ollioules.fr [11]

83191 Ollioules

Bureau Municipal de l'Emploi

Place des Résistants
83430 Saint-Mandrier-sur-Mer

04 94 11 51 60 bme@ville-saintmandrier.fr [12]

Maison de l’Emploi TPM
Réferents PLIE TPM
(Plan Local Pluriannuel
pour l'Emploi)

Sylvia Fernandez
237 place de la Liberté

04 94 36 37 50 s.fernandez@mde-tpm.f [13]r

8300 Toulon
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Isabelle Faure
AVIE Cap Emploi

Le Velasquez B
147 rue Henri Vienne

04 94 22 40 20 www.capemploi.com [14]

83000 Toulon

Agence Pôle Emploi
Site de Six-Fours-les-Plages

165 chemin des Négadoux
CS 60220
83140 Six-Fours-les-Plages

Agence Pôle Emploi

124 avenue Louis Curet

Site de La Seyne-sur-Mer

83500 La Seyne-sur-Mer

Agence Pôle Emploi

47 avenue Lazare Carnot
83000 Toulon

Site de Toulon Carnot

3949

3949

3949

Agence Pôle Emploi

250 avanue du Reganas

Site de La Garde

83130 La Garde

Agence Pôle Emploi

195 avenue Jean Moulin

Site Hyères

83400 Hyères Cedex

Agence de Toulon La Rode

56 rue Vincent Scotto 83000 Toulon 3949

3949

3949

En savoir plus
Les aides au permis de conduire sur le territoire de TPM Ed2019 \PDF\ 8.99 Mo [15]
Agence Urbaine de Développement de l'Aire Toulonnaise [16]
Etat [17]
Région PACA [18]
Actualités

Actualités
Musée d’art rénové pour l'expo et la Saison Picasso [19]
Rendez-vous sans précédent dans le calendrier culturel toulonnais, l’exposition intitulée « Picasso et le paysage méditerr
CLOWNS NOT DEAD #5 : le rendez-vous hivernal du Pôle [20]
Les figures de clowns les plus célèbres, des artistes à l’humour et au jeu décalé sont rassemblés dans cette 5e édition de
Opération PLOUF 83 : s’informer sur le risque inondation [21]
Durant 3 jours, venez vous informer sur le risque inondation et les bons réflexes à avoir, lors du forum PLOUF 83, du 19 a
Un nouvel accueil commercial à la gare routière [22]
L’agence réseau Mistral de Toulon Revel a déménagé !
Le Celebrity Edge accoste à Toulon [23]
Dimanche 3 novembre, le navire Celebrity Edge de la Compagnie haut de gamme Celebrity Cruises fait escale pour la 1ère foi
Logo TPM

Toulon Provence Méditerranée
Hôtel de la Métropole
107 Boulevard Henri Fabre - CS 30536
83041 TOULON Cedex 09
Tél. : +33 (0)4 94 93 83 00
E-mail : contact@metropoletpm.fr
Accueil du lundi au vendredi 8h - 18h
\\ ACCUEIL
\\ MENTIONS LEGALES
\\ PLAN DU SITE
\\ CONTACT PRESSE
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\\ MÉDIATHÈQUE
\\ PRESSE
\\ NOUS REJOINDRE
\\ LOGOS METROPOLE
Suivez votre métropole :
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