
Intér imaire  ayant  ef fectué  414 heures de mission dans les 12  derniers  mois

(attestat ion  Pôle  Emploi  à  t ransmettre )

Quotient famil ia l  <  1 100€  (calcul  à  part i r  du  dernier  avis  d ' imposi t ion )

ATOUT PERMISATOUT PERMIS

AIDE FINANCIÈRE

PUBLIC & PRÉ-REQUIS

@carburpera .associat ion

@carburpera

@carburpera

CARBUR'PERA

366  Avenue  Georges  Durand

72100  Le  Mans

02  43  72  85  71  -  carburpera@gmai l .com

https : / /www .carburpera . f r

Aide au code  maximum  :  200€

Aide à la  conduite  maximum  500€ (s i  moins  de  40  heures  de  conduite )

et  maximum  800€ (s i  plus  de  40  heures  de  conduite )

L 'aide  du  FASTT  n 'est  pas  systématique .  El le  interv ient  après  les  aides de
droit  commun  (CPF ,  AIF ,  aides  des  communes ,  etc ) .

L ' intér imaire  doit  prendre  en  charge  minimum 20% des dépenses  :  20% du

for fa i t  code  et  20% des  heures  de  conduite .

Nous  versons  directement  l 'aide  à  l 'auto -école .

MONTANT  DE  L 'AIDE  :  



CONTENU DECONTENU DE
L'ACCOMPAGNEMENTL'ACCOMPAGNEMENT

NON TITULAIRE DU CODE

 

BILAN DE COMPÉTENCE PERMIS

M1

M11 M12

Identification des atouts et des freins sur le suivi de formation / Passage des épreuves du
Permis
Définition d'un plan d'action personnalisé
Préconisation des étapes d'accompagnement
Recherche d'une auto-école adaptée 

6 SEMAINES

PARCOURS
D'ACCOMPAGNEMENT

CLASSIQUE (<40H) 

PARCOURS
D'ACCOMPAGNEMENT 

 RENFORCÉ (>40H) 

8 À 12 MOIS 12 À 18 MOIS 

AUTRES
SOLUTIONS DE

MOBILITÉ
PRÉCONISÉES

Covoiturage
Voiture sans
permis
Deux roues... 

Accompagnement au

parcours code (4 mois)

À l'obtention du code, mise à

jour avec l'intérimaire du

plan de financement

Accompagnement au

parcours conduite (4 à 6

mois) 

Accompagnement au

parcours code (6 mois)

À l'obtention du code, mise à

jour avec l'intérimaire du

plan de financement

Accompagnement au

parcours conduite (6 à 8

mois) 

TITULAIRE DU CODE

M10 ACCOMPAGNEMENT À LA CONDUITE SEULE

Évaluation de la faisabilité financière du projet de permis de

conduire

Analyse de la situation administrative et sociale de l'intérimaire

Analyse de la capacité à financer le permis et le véhicule

Accompagnement au parcours conduite 

Pour plus d'informations, contactez-nous ou appelez le FASTT
au 01.71.25.08.28

8 À 12 MOIS


