Imprimer le document
pour l’aide au permis de conduire

L'apprenti majeur peut bénéficier d’une

Le référent apprentissage

Conditions :

aide de l’État de 500,00 € pour financer

- être âgé d’au moins 18 ans ;

son permis B.

- être titulaire d’un contrat d’apprentissage en

Imprime le formulaire d’aide au permis
sur Yparéo

cours d’exécution ;
- être engagé dans un parcours d’obtention
du permis B.

L'apprenti vérifie le document et le signe
L'apprenti fournit les pièces justificatives :
- une copie recto verso de sa carte nationale d’identité
ou de son passeport ou de son titre de séjour en cours
de validité ;

Le référent apprentissage
transmet le dossier complet au
Cfa Ena

Le CFA Ena

Le formulaire orginal signé par
l’apprenti est transmis par voie
postale

- Élabore la facture à destination
del'OPCO.
- Conserve les justificatifs

Les pièces justificatives peuvent
être déposées directement sur
Yparéo dans la GED de l’apprenti

- Rembourse l’apprenant après
réception des financements des OPCO

- Vérifie le dossier

- une copie de la facture de l’école de conduite, émise
ou acquittée, datant de moins de douze mois avant la
demande d’aide et précisant le permis B ;
- un relevé d'identité bancaire de l'apprenti
(et non celui des parents).

Dérouler le menu APPRENANT
Appuyer sur Apprenant
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Éditer le document pour un seul apprenant
-

Sélectionner un apprenant
Ouvrir l’onglet Bureautique

Éditer le document pour plusieurs apprenants
-

Appuyer sur le bouton Sélection
Sélectionner le premier apprenant
Puis pour
Puis pour
des apprenants non adjacents
des apprenants adjacents
dans la liste
dans la liste
touche CTRL+ clic souris
sur chaque apprenant
non adjacents

-

-

Appuyer sur le bouton fusion
/ Courrier aux apprenants

Appuyer sur Fusion

Double cliquer sur le fichier
Aide au financemnet du permis de conduire pour les apprentis.docx

Imprimer le document qui vient d’être fusionner
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touche Shift + clic souris
sur le dernier apprenant

