
CFA Afia | cfa-afia.com | contact@cfa-afia.fr | 01 76 91 59 13
3 avenue du Canada - 91940 Les Ulis | 17 rue Neuve Tolbiac - 75013 Paris

SIRET 391 087 210 00046 | NAF 8559A | UAI 0912003H

FORMATIONS SUPÉRIEURES 
EN APPRENTISSAGE
INFORMATIQUE 
NUMÉRIQUE

#RévélateurDeTalents

Fiche pratique L’aide au permis de conduire

Depuis le 1er janvier 2019, les apprentis majeurs peuvent bénéficier d’une aide d’État pour financer leur permis 
de conduire (permis B uniquement).

1. À qui cette aide est-elle destinée ?

L’aide au permis de conduire s’adresse aux apprentis remplissant les conditions suivantes :

Chevron-Right Être âgé d’au moins 18 ans ; 

Chevron-Right Être titulaire d’un contrat d’apprentissage en cours d’exécution ; 

Chevron-Right Être engagé dans un parcours d’obtention du permis B.

2. Quel est le montant de cette aide ?

Il s’agit d’une aide forfaitaire d’un montant de 500 €, quel que soit le montant des frais engagés par l’apprenti.

 À noter

Chevron-Right L’aide est attribuée une seule fois pour un même apprenti ;

Chevron-Right Elle est cumulable avec toutes les autres aides perçues par le bénéficiaire, y compris les prestations sociales ;

Chevron-Right Elle n’est pas prise en compte pour la détermination des plafonds de ressources du foyer fiscal de 
rattachement de l’apprenti pour le bénéfice des prestations sociales.

3. Comment l’obtenir ?

L’aide au permis de conduire B doit être demandée par l’apprenti au CFA Afia.

La démarche est la suivante, il suffit d’envoyer :

Chevron-Right [Par courrier] Le formulaire original dûment signé (pas de photocopie) à l’adresse suivante : 

CFA Afia – Parc Technopolis – Bâtiment Gamma - 3 avenue du Canada – 91940 Les Ulis ;
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Chevron-Right [Par mail] Une copie du contrat enregistré par l’organisme dont dépend votre entreprise (CCI, 
DREETS, OPCO…) ;

Chevron-Right [Par mail] La copie recto-verso d’une pièce d’identité en cours de validité : Carte Nationale d’Identité 
(CNI) ou passeport ou titre de séjour ;

Chevron-Right [Par mail] Une copie de la facture de l’auto-école, émise ou acquittée datant de moins de douze mois 
avant la demande d’aide, précisant qu’elle concerne bien la préparation du permis B et prouvant un 
premier règlement de 250 € minimum ;

Chevron-Right [Par mail] Un relevé d’identité bancaire (RIB/IBAN) à votre nom si vous demandez le versement de 
l’aide sur votre compte ou de votre auto-école si vous demandez le versement de l’aide à cette dernière. 
Le CFA Afia effectue le paiement par virement bancaire.

Lorsque le dossier est complet, il doit être transmis au CFA Afia à Miangaly RAKOTOBE mrakotobe@cfa-afia.fr afin 
de vérifier la complétude et l’éligibilité.

4. Les avantages complémentaires du CFA Afia

Pour les apprentis n’ayant pas encore choisi d’auto-école, le CFA Afia dispose d’offres avantageuses grâce à son 
partenaire :

En Voiture Simone

Prix d’origine du permis : 749 € (code + 20h de conduite)

Chevron-Right 500 € d’aide au permis de conduire

Chevron-Right 110 € sur le pack permis avec le code AFIA 
 

= Un permis à 139 €*
*offre valable jusqu’au 31/08/2023

Inscription : 
https://www.envoituresimone.com/partenaires/cfa-afia

Sources : https://www.alternance.emploi.gouv.fr/portail_alternance/jcms/leader_10001/cfa-aide-au-financement-du-permis-de-conduire-b, Cabinet 
d’avocats Vaccaro

Pour plus d’informations, contactez votre référent CFA Afia.

Les informations contenues dans ce document sont d’ordre général et ne constituent pas une consultation juridique. 
Dans ce document, l’emploi du masculin pour désigner des personnes, des métiers, des fonctions, des statuts n’a d’autre fin que celle d’alléger le texte 

et n’a aucune intention discriminatoire, conformément aux valeurs d’égalité et de mixité portées par le CFA Afia.
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