
LE SERVICE CITOYEN EST DÉSORMAIS ACCESSIBLE  
JUSQU’À 30 ANS 

Belfort, le 30 avril 2018 

 
Le Service citoyen, mis en place en janvier 2015 pa r la Ville de Belfort, 
élargit sa cible. Dès le mois de mai, le dispositif  s’étend désormais aux 
jeunes Belfortains de 18 à 30 ans au lieu de 25 ans  jusqu’à présent. 
 
 
 

Prochaines sélections  
 dates limites de dépôt des dossiers :  

vendredis 18 mai et 21 septembre 2018 
 
 
 
Ce dispositif permet aux Belfortains de 18 à 30 ans qui ont besoin du permis de 
conduire pour mener à bien leur projet professionnel de bénéficier d’une aide de 
750 € pour le financement de leur permis de conduire (soit 75% du coût du 
permis). Cette bourse est versée en deux fois, directement à l’auto-école choisie. 
 
En contrepartie de cette aide, ils doivent effectuer un volontariat de 80 heures de 
travail dans  trois domaines différents :  
 
• 40 h au service des autres : structures sociales ou caritatives ; 
• 20 h au service des personnes en situation de handicap et des aînés : 

structures intervenant auprès des seniors ou dans le domaine du 
handicap ;  

• 20 h au service de la cité : structures socioculturelles ou organisatrices 
d’événements. 

 
Ces 80 h de volontariat doivent être effectuées dans les six mois. 
 
Les candidats ayant été retenus doivent suivre aussi deux ateliers 
pédagogiques : un atelier «CV compétences» et un atelier de prévention routière. 
 
Le critère majeur de sélection est l’utilité du permis de conduire dans le projet 
professionnel du jeune. 
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Sont ainsi concernés :  
 

• des demandeurs d’emploi qui ont besoin du permis de conduire pour réali-
ser leur projet professionnel (75%) ; 

• des employés en situation précaire, CDD, intérim (10%) ; 
• des étudiants en filière professionnalisée ou en alternance, bientôt diplô-

més et sur le marché de l’emploi (15%). 
 
Le dossier de candidature est téléchargeable sur www.belfort.fr ou il peut être 
retiré au BIJ (Belfort Information Jeunesse). 
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