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- Permis de conduire 
 
 

 
 
Face à la crise sanitaire et économique qui touche particulièrement les jeunes demandeurs d’emploi 
peu qualifiés, ce dispositif a pour objectif de lever ce frein majeur d’accès à l’emploi et à la formation 
qu’est l’absence de permis de conduire. 
 
Le permis pour les jeunes demandeurs d’emploi ligériens peu qualifiés : accéder à la formation 
professionnelle et à l’emploi 
 
65% des jeunes âgés de 18 à 24 ans avaient en France le permis de conduire en 2014 -Source , DREES-
INSEE, enquête nationale sur les ressources des jeunes. 
 
En septembre 2020, 20 301 jeunes demandeurs d’emploi ligériens peu qualifiés de moins de 25 ans 
sont sans emploi (catégorie A) ou travaillent à mi-temps (catégorie B et C) - Données Pôle emploi -
septembre 2020.1 
 
On peut estimer que 7 000 d’entre eux n’ont pas le permis de conduire. 
 
Ces jeunes Ligériens peu qualifiés sont ceux qu’accompagnent en priorité les 21 Missions locales 
ligériennes. Parmi les 10°978 jeunes qu’elles ont accueilli depuis le 1er janvier 2020, 31% disposent 
d’une automobile et 9% d’un deux-roues motorisé. 
 
Disposer du permis et d’un véhicule est d’autant plus nécessaire pour exercer son métier dans les 
secteurs en tension : 

- « Services à la personne » pour réaliser des tournées, 
- « Construction » pour rejoindre l’atelier ou le chantier, 
- « Inter-Industries » pour se rendre sur des sites de production en périphérie, 
- « Transports de marchandises et de peronnes » pour rejoindre le dépôt à des horaires ou les 

transports publics n’opèrent pas, 
- « Médico-social » pour se rendre en horaires décalés à l’hôpital ou en EHPAD, 
- « Intérim » pour aller sur les différents lieux de mission. 

 
Les freins à la mobilité pour accéder à une formation sont identiques à ceux pour accéder à l’emploi. 
Ne serait-ce que les contraintes d’exercice du métier s’appliquent aux stages en entreprise et 
constituent de facto des prérequis pour entrer en formation préparant aux métiers en tension. 

 
1 Ces 20 301 jeunes Ligériens de niveau infra-bac représentent 37% des catégories A,B et C des moins 
de 25 ans et 16% des 335 506 demandeurs d’emploi de catégorie ABC.  
https://www.observatoire-emploi-paysdelaloire.fr/donnees-localisees/demande-emploi/pays-de-la-
loire/france-metropolitaine/202009-F30-F35 
 

 

https://www.observatoire-emploi-paysdelaloire.fr/donnees-localisees/demande-emploi/pays-de-la-loire/france-metropolitaine/202009-F30-F35
https://www.observatoire-emploi-paysdelaloire.fr/donnees-localisees/demande-emploi/pays-de-la-loire/france-metropolitaine/202009-F30-F35
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Ces problèmes d’accès à l’emploi et à la formation sans permis et véhicule sont plus prégnants pour 
les jeunes demandeurs d’emploi peu qualifiés résidant en milieu rural. Mais ils le sont également pour 
ces mêmes publics urbains lorsqu’ils veulent accéder aux métiers en tension comportant des 
contraintes d’exercice emportant une mobilité autonome. 
 
Avec un coût de 1 600 €, soit près d’1,3 SMIC net, l’achat du permis de conduire est d’un coût 
exorbitant pour les jeunes demandeurs d’emploi peu qualifiés qui sont les premiers touchés par la 
précarité. 
 

Avec un budget consacré par la Région de 11 200 000 €, l’objectif est de financer le permis de 
conduire à au moins 7 000 jeunes demandeurs d’emploi Ligériens de moins de 26 ans. 

 
« PREPA – Permis de conduire » : un dispositif déployé via l’application « MonCompteFormation » 
 
Pour mettre en œuvre « PREPA-Permis de conduire » rapidement dès débutr janvier 2021 et de 
manière ciblée et maillée sur tout le territoire des Pays de la Loire, la Région mobilise l’application 
« MonCompteFormation » dans le cadre de son partenariat avec la Caisse des dépôts qui l’administre. 
 
Ainsi, les jeunes majeurs : 

- de moins de 26 ans, 
- résidant en Pays de la Loire, 
- inscrits à Pôle emploi comme demandeur d’emploi en catégorie A, B et C, 
- avec un niveau de formation infra-bac, 
- avec ou sans droits en euros inscrits sur leur compte personnel de formation (CPF)2  

 
qui achètent individuellement une formation : 

- préparant au Permis B (préparation au code, cours de conduite, passage de l’examen), 
- entre le 1er janvier et le 31 décembre 2021, 
- sur l’application « MonCompteFormation », 

 
pourront bénéficier : 

- pour compléter leurs éventuels droits en euros inscrits sur leur compte qu’ils devront 
mobiliser en totalité pour acheter leur formation, 

- d’un abondement automatisé de leur CPF par la Région couvrant 100% des coûts de la 
formation, 

- dans la limite d’un plafond d’abondement de la Région de 1 600 €. 
 
L’achat sera réalisé par le jeune Ligériens via l’application « MonCompteFormation » qui met en place 
à cet effet une place de marché numérique sur laquelle les organismes de formation positionnent leur 
offre de formation géolocalisée et tarifée. Passé la prise en compte de critères de géolocalisation, un 
algorithme y fait varier le classement de l’affichage des offres de formation recherchées par 
l’utilisateur. 
 

 
- 2 500 € par an acquis si un mi-temps a été au moins travaillé dans l’année passée, à due 

proportion du temps de travail en deçà ; les droits sont portés à 800 € pour les actifs avec un 
niveau de formation infra-bac), 

 


