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Direction de la jeunesse, de l’éducation populaire et de la vie associative 
Mission d’animation du Fonds d’expérimentation pour la jeunesse 

 
 

 
 

 
Note d’étape sur l’expérimentation « 10 000 permis pour réussir »  

au 1er septembre 2010  
 

 
 

DOSSIER :    APPC n° 24 
OPERTATION   TICKETS  PERMIS  JEUNES EN ACTION (OTPJA) 

                                            
 
 
Nom de la structure :   CLUB   OMNISPORTS  DILLON  SAINTE  THERESE 
 
Responsable :   Daniel  CABRERA  -  PRESIDENT 
 
Tél. : 0696 25.90.38   -  0596  63.88.54 
 
 
Contact projet :   ARCHIMEDE   TEDH 
 
Tél. :   0696   89.32.49    -    0596  63.88.54 
 
Email : codst-martinique@live.fr 
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1. Rappel des objectifs et les modalités opérationnelles de l’expérimentation (1- 
2 pages) 

 
 

Opération « Ticket Permis Jeune en Action »  

 

Dans ce cadre expérimental et conscient des problématiques rencontrées par notre jeunesse 

martiniquaise,  le Club Omnisports Dillon Sainte Thérèse lance l’opération « Ticket Permis 

Jeune en Action » (TPJA). 

Dans une première phase ce projet concerne  le financement de 50 permis de conduite automobile. 

 

 

Objectifs : 
 

 Permettre  à 50 jeunes âgés de 16 à 25 ans, ayant :  
- un projet d’insertion  professionnelle. 
- un engagement  en milieu associatif   
- résider  au moins deux ans en Martinique,  
D’obtenir le  financement de leur formation de conduite automobile  et  leur permis de conduire. 

 
 

 

 Accompagner les bénéficiaires à la mise en place de deux actions en direction des jeunes, pour la 

prévention et la sécurité routière. 

 

 Mutualiser les compétences et les moyens des partenaires qui interviennent auprès de la jeunesse  

pour faire de cette expérimentation  un tremplin afin de trouver des solutions alternatives durable à la 

mobilité, à l’insertion et à la réussite de notre jeunesse martiniquaise. 

 

Durée du projet :                               12 mois 
 

 

Période  de démarrage :              Janvier  2010 
 

 

Période de fin :            Décembre   2010 

 

 
 

Publics  concerné : 

-) Des jeunes  âgés  de 16 à 25 ans  qui sont dans  une démarche d’insertion et 

impliqués  dans la vie citoyenne. Ils  résident sur le territoire de la CACEM 

Effectif : 

   -) de 50 jeunes de 16 à 25ans 
 

    

 

Lieu de réalisation :    Région Martinique 

   Agglomération de communes CACEM 

   Secteur Est de Fort de France 
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MODALITES  DE MISES EN ŒUVRE 

 

I/Organisation et Condition de participation. 
 

Le projet  est encadré par une organisation  Composée de deux instances   
 

 La cellule de Coordination   

 La  Commission de Validation et de Suivi des TPJA   
 

La Cellule de Coordination du TPJA  
 

 La  Cellule de Coordination du Projet Ticket Permis Jeune en Action « TPJA » sous la 

tutelle du Coordinateur du Projet,  mettra en place  une campagne de concertation et d’information 

auprès des partenaires dans un premier temps et dans  un second temps auprès des bénéficiaires.  
 

 Elle sera composée : 

- De l’Agent de Développement et de Coordination de la politique éducative et de jeunesse 

(Coordinateur du Projet TPJA) 

- D’un Chargé de Mission TPJA 

- De l’Assistant administratif 

- De l’Assistant technique et logistique 

- D’un éducateur spécialisé  
 

Elle a pour mission : 

1) Assurer le suivi et la mise en place des actions liées au projet 

2) Prospecter et détecter les partenaires potentiels 

3) Auditionner  et suivre  les  candidats sur leurs parcours 

4)  Enregistrer les dossiers de participation 

5) Organiser les réunions d’informations et les  supports 

6) Evaluer et rendre compte de l’avancé du projet  au Haut Commissariat à la Jeunesse, au 

Conseil d’Administration du CODST ainsi qu’à la Commission de Validation et de Suivi 

des TPJA. 
  
 

 La  concertation avec les partenaires  débutera dès l’annonce des résultats relatifs  à l’appel à 

projet. Les partenaires consultés et informés sont : 
- La Direction Départementale de la Jeunesse et des Sports de la Martinique 

- Les deux collectivités locales de la Martinique (Conseil Général et Conseil Régional) 

- La Municipalité de Fort de France  et  la Mission/CUCS 

- Le Centre Régional  D’information  Jeunesse 

- La Mission locale du centre de la Martinique (MILCEM) 

- Les centres d’apprentissages à la conduite 

- Des structures associatives en liaison avec la jeunesse et l’insertion 

- La protection judiciaire de la jeunesse 
 

               La Cellule de Coordination  va détecter sur le secteur délimité  les centres d’apprentissages 

à la conduite  près à participer à ce projet. A l’issue des consultations,  des conventions de 

partenariats seront établies.  
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 Concernant l’information auprès des candidats potentiels, elle se fera dès la réception de la 

notification officielle du Haut Commissariat à la Jeunesse. Les attributions seront effectuées dès que 

toutes les conditions administratives et financières seront effectuées. A la liste de candidats détectée 

par le CODST, vont se joindre d’autres candidats provenant des partenaires de ce projet. 

 

La Commission de Validation et  Suivi  des TPJA. 
 

 Composé des représentants du CODST et  des partenaires la Commission se réunira tous les 

trois mois afin d’évaluer les dossiers et le projet. 

 Elle a en outre comme mission : 

- Faire le point sur l’avancé du projet et sur les conditions de mises en œuvres 

- Faire l’état des aides attribuées et de leurs utilisations 

- Analyser les 50 demandes proposées 

- Dresser le bilan des aides. 

- Designer les personnes référents TPJA qui vont suivre et accompagner chaque 

participant dans la réalisation de leurs projets (entretien avec les candidats). 
 
 

 La Cellule de Coordination des TPJA qui informe par correspondance (courrier –email) les 

candidats des résultats et des suites à données.  Une attestation de prise en charge sera remise aux 

Bénéficiaires dont les dossiers auront reçu un avis favorable.  .  
   

  

Référent TPJA 
 

 Lors des réunions de la commission, seront désignés par binôme les Référents  TPJA qui vont 

accompagner le jeune  bénéficiaire sur son parcours. Il s’agira pour les Référents TPJA : 

- De s’entretenir régulièrement  avec le jeune pour déceler et identifier ses besoins 

- De s’assurer  de l’assiduité du jeune aux cours et aux épreuves du permis 

- De  vérifier la bonne exécution de l’engagement associatif 

- De  prévenir des risques, conflits et abandons 

- D’analyser les difficultés rencontrées par le jeune 

- De conseiller le bénéficiaire sur la suite de son parcours socioprofessionnel. 
 

Campagne de recrutement. 

 La campagne de recrutement va débuter courant janvier 2010. Il va s’agir durant cette 

période de détecter  50 jeunes sur le territoire désigné, et de présenter leur dossier avant le 28 février. 

Ces jeunes seront réunis courant février pour  une matinée d’information et pour  débuter le projet. 

 Les jeunes seront convoqués régulièrement pour faire le point sur leur projet personnel 

ainsi que sur les actions communes. 

 

Formalités administratives et organisation 
 

 Pour prétendre à l’attribution d’une aide les candidats devront  remplir  un dossier et 

fournir des pièces administratives nécessaires à l’instruction de leurs dossiers, selon les critères 

établis. Les formulaires d’inscriptions pourront être retirés dans tous les lieux partenaires de l’action. 

La Cellule de Coordination du TPJA, mettra en place un guichet « BUREAU TPJA » pour le dépôt 

des dossiers : 
- Le  BUREAU TPJA :   est implanté au  CODST  à l’Espace Nicole ZARE – Cité Dillon Fort de 

France 

- Les renseignements pourront être recueillis auprès de la DDJS de la Martinique 
 

 

Le Dossier de Participation 
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  Chaque candidat rempli  dans un premier temps une  demande de participation, qu’il 

dépose dans au  guichet TPJA ou qui  est transmis par les partenaires. Les demandes sont alors  

traitées par la Cellule de Coordination qui convoque les candidats  retenus pour un entretien afin de 

constituer le Dossier de Participation. 

  Le Dossier comprend : 

- Une fiche de renseignement concernant le candidat (Pièce d’identité – historique Pole 

Emploi – CV – Justificatif de Domicile – photo) 

- Une lettre de motivation  

- Un avis de non imposition  ou imposition récent 

- Une fiche d’engagement (le candidat s’engagera à honorer  les actions de ce projet) 

- Une convention qui sera passée entre le jeune et l’association « lieu d’accueil »  

- Une fiche suivie  

- Une attestation de  prise en charge. 

Une fois le Dossier de Participation constitué, les candidats  retenus  devront  contribuer au projet en 

versant 60€.  

Ils participeront  à une matinée d’information et de sensibilisation. Les Dossiers seront compléter 

durant cette journée avec l’appréciation des conseillers de l’Association Objectif Prévention 

Martinique, qui assure une évaluation préalable des candidats aux permis.  

  Les Dossiers seront examinés par la Commission de Validation et de Suivi des TPJA.

   
 

 

Matinée  d’information et de sensibilisation 
 

  Tous les candidats dont les  Dossiers ont été retenus par la Cellule de Coordination seront 

convoqués pour une matinée d’information et de sensibilisation qui comprendra : 

- Un temps d’information sur les différents dispositifs de prise en charge des permis de 

conduire (avec la présentation du Ticket Permis Jeune en Action) 

- Un temps de sensibilisation à la sécurité routière organisé par l’Association Objectif 

Prévention Martinique suivie d’une séance de cours de code du permis de conduire 

afin d’évaluer le niveau des candidats et de mieux pouvoir les orienter sur un parcours. 

- Le passage de l’Attestation de Sécurité Routière (ASR) pour les candidats qui 

n’auraient pas obtenu dans le cadre de leurs parcours scolaires peut être envisagé. 
 

Préformation à la vie associative  

- 50 heures  de préformation à la vie associative (connaissance d’une association – 

activités –statuts - rôles et fonctions) animé par la DDJS et par le CODST  seront  

dispensés aux bénéficiaires des TPJA pour faciliter leurs immersions  en milieu 

associative. 

 

 

Suivi Particulier  
 

 A l’issue de  la  journée d’information et de sensibilisation, les candidats que  nous aurions 

détecté avec le plus de difficultés  (illettrisme, de problème de compréhension) seront accompagnés 

par l’éducateur spécialisé. 

 Ces candidats  seront  suivis sur une préparation  au permis par l’Association Objectif 

Prévention Martinique. 

 Sur l’ensemble des jeunes, nous avons dégagés 3 aides pour des candidats porteurs 

d’handicap.  

 Les candidats qui auront échoués aux examens seront également accompagnés vers des 

parcours transversal  (APP – Mobilisation projet) afin de mieux les préparer aux épreuves. 
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Attestation de prise en charge 

 Délivrée par le CODST, elle permet aux bénéficiaires de se présenter dans le centre 

d’apprentissage partenaire de l’opération, qui est désigné sur la prise en charge. Le candidat peut 

alors procéder à l’inscription dans le centre. Grâce à cette attestation, le centre d’apprentissage pourra  

recevoir mensuellement ou de façon échelonnée le règlement des frais pour le permis de conduire. Le 

candidat devra verser les sommes restantes à sa charge, puisque les frais peuvent ne pas être pris en 

charge à 100%. Le CODST se charge d’effectuer le règlement de la prise en charge comme convenu 

dans les conventions avec les centres d’apprentissages sélectionnés. 
 

Engagement associatif 

 L’attribution de l’aide suppose en échange de la part du bénéficiaire volontaire un 

engagement de 6 à 9 mois au sein d’une association en qualité de jeune actif.  Le jeune au sein de 

l’association de son choix établira une convention qui sera joint au dossier. Il ne s’agit pas de 

participer seulement aux entraînements ou aux répétitions, mais d’être un acteur en participant à 

l’encadrement et à la mise en place de projet divers, sous la tutelle d’un représentant de la structure 

d’accueil. La durée d’intervention hebdomadaire peut variés entre 4 et 10 heures en fonction de la 

situation du jeune. 

 Un jeune qui travaille ou  qui est en formation n’interviendra que durant 4 heures ou plus si il 

le désir par semaine (soit 20h/mois). 

 Les autres jeunes interviendront pendant au moins 6 à 10heures par semaine (soit 40h/mois).  
 

Les Associations Partenaires « lieu d’accueil » 

 Les associations qui acceptent d’accueillir le jeune bénéficiaire, devront être régulièrement 

déclarées, assurées et être en règle avec les institutions. Elles  devront désignées un tuteur qui aura à 

charge d’accompagner le jeune sur son parcours d’engagement et qui sera en liaison avec la Cellule 

de Coordination TPJA. Il ne s’agit pas d’abuser ou de confier aux jeunes des taches dégradantes, ou 

des fonctions dont il n’a pas forcement la compétence, mais bien de lui permettre de découvrir et de 

bénéficier d’un lieu où il pourra acquérir des compétences nouvelles transversales et une expérience 

socioprofessionnelle.  

L’association pourra à l’issue de la période, fournir à ce jeune, une Attestation relative aux 

activités accomplies durant la période, cette attestation pourra lui servir d’expérience en vue d’une 

VAE ou de la tenue d’un passeport de bénévole. L’association si elle le souhaite, sans engagement de 

sa part, peut contribuer au développement et à la mobilité du jeune en lui attribuant une indemnité de 

déplacement (titre de transport ou bon de carburant) ou sous la forme de ticket restaurant.   

Des référents seront désignés pour rendre visite aux candidats. La Cellule de Coordination 

veille également à accompagner le jeune durant cette période. 

Abandon, échec 

 En cas d’abandon du lieu d’accueil en milieu associatif avant la fin de la période 

d’engagement, et en cas d’abandon de la formation au Permis de conduire le bénéficiaire devra 

rembourser les sommes dues et ou versées. Un chèque caution d’une valeur de 100 euros sera versé 

au dossier et amputé en cas d’abandon avec le remboursement des sommes engagées. Dans le cas 

contraire le chèque caution sera remis au bénéficiaire à l’issu de sa période d’engagement. 

 En cas d’échec, le jeune sera invité à poursuivre sa formation avec des conseils des membres 

de la cellule, sans particulièrement qu’ont puisse représenter son dossier. Il devra donc régler les frais 

supplémentaires pour  une représentation aux examens et s’organiser. 

 

Relation avec les bénéficiaires  

  La Cellule Coordination TPJA assure la correspondance et le suivi  avec les candidats et les 

bénéficiaires.  Des périodes de regroupement seront organisées afin d’évaluer le projet et afin 

d’organiser des actions communes. Une permanence est assurée au CODST pour répondre aux 

questions et aux doléances des participants. 
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 Pour les candidats et les bénéficiaires mineurs, une autorisation parentale sera exigée. La 

présence d’un responsable légale sera exigée lors du dépôt du dossier. Les bénéficiaires mineurs ne 

devront pas intervenir dans le cadre de l’engagement associatif au-delà de 20h00. 

 

Actions intermédiaires 
 

 - Préformation à la vie associative 

 - regroupement de jeunes en avril 

 - Une matinée forum de jeune sera organisée durant au mois de mai  

 - regroupement Opération Ville vie Vacances en juillet 

 - Les jeunes seront invités à mettre en place en commun en octobre 2010 d’un village action 

autours de la sécurité routière. 

Echéancier du projet sous réserve du financement des subventions allouées. 
 

Période Actions  

Janvier  2010 

 

Concertation 

Promotion Détection   des 50 jeunes 

Février 2010 
Mise en route  Démarrage de l’opération 

Accompagnement – suivie 

Avril 2010  Regroupement -  préformation – mini camp 

Mai   2010 Action commune Forum de la Jeunesse 

Juin  2010 
Période d’évaluation 

Rencontre avec les partenaires 

Juillet 2010 Regroupement OVVV 

Octobre 2010 Village de la Sécurité Routière 

Novembre  Evaluation finale 

Effectif des AAC 

 16/17 ans 

5 

 

Effectif des + 18 ans 
45 
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2. Etat d’avancement et premiers résultats au 1er septembre 2010 (1- 2 pages) 
Répartition  géographique  des jeunes: 

 

Communes de la CACEM (54) 

 

Fort de France : 36 

Lamentin : 10 

Schoelcher : 05 

Saint- Joseph : 03 

Autres communes (14) 
Robert : 02 
Vauclin : 02 
Marin : 02 
François : 02 
Sainte-Marie :   01 
Ducos :  01 
Rivière salée : 01 
Carbet :  01   
Lorrain : 01 
Gros Morne : 01 
Soit 24 Jeunes Femmes 

        44 Jeunes Hommes 

 
 

  
OTPJA TABLEAU SYNTHESE 

MISE A JOUR AU 25 NOVEMBRE 
2010 

  
AUTO ECOLE  Q

té
 

NOM Prénom 
Prise 

en 
charge 

Inscrit 
auto 
école 

Assidu 

Réussite code 
Cours 

conduite 

Réussite 
conduite 

Sexe 

G F 

A
U

TO
 E

C
O

LE
 D

E 
LA

 C
IT

E 

1 ARDIN Jordan 1 1         1   

1 BELCOU Teddy 1 1 1 1 1 1 1   

1 BILLE Freddy 1 1 1       1   

1 BOLLIN  Jean Yves 1 1         1   

1 DESROC Aurély 1 1 1         1 

1 FELSINA Kathleen 1 1 1         1 

1 JULISSON Adolphe 1 1 1       1   

1 KEKLART Allan 1 1 1       1   

1 LABEAU  Dimitri 1 1 1       1   

1 LAGRANDCOURT Graham 1 1 1       1   

1 LETTE Jnely Mondz 1 1 1 1 1   1   

1 LOUIS Anthony 1 1 1       1   

1 MALO Xavier 1 1         1   

1 PULSFORD Kimberley 1 1 1         1 

1 RAQUIL Rodrigue 1           1   

1 TUTTEL Alexandre 1       1 1 1   

1 VALBERT Alwin 1 1         1   

Cite Dillon 17 SOUS TOTAUX 17 15 11 2 3 2 14 3 
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M
O

N
D

IA
L 

C
O

N
D

U
IT

E 

1 ADELAIDE Allan 1           1   

1 BRISTOL Teddy 1 1 1 1 1   1   

1 DEMAZON Laurent 1 1 1       1   

1 DESULME Jameson 1 1 1       1   

1 FRISON 
Jean-

Christophe 
1 1 1       1   

1 MEDELIS Grégory 1 1 1       1   

1 TECHI Jean-Noel 1 1 1       1   

1 THEOTISTE Andy 1 1 1       1   

1 WATELLO Deynael 1 1 1       1   

Mondial 9 SOUS TOTAUX 9 8 8 1 1 0 9 0 

C
 F

 C
 A

 

1 AJAX Patrick 1           1   

1 ALIXE Stéphanie 1             1 

1 AURORE Gaelle 1 1           1 

1 BALTASE Laurent 1 1         1   

1 CHANEL Maryne 1 1 1         1 

1 DELLEVI Jessie 1 1 1         1 

1 DUCLOS Anthony 1           1   

1 DUCLOS Steve 1           1   

1 GONIS Stéphanie 1 1 1 1       1 

1 GRIGO Dave 1           1   

1 JACQUES Jean Sébasien 1 1 1 1 1   1   

1 LEBON Olivia 1 1 1 1 1     1 

1 LOUIS Shanane 1 1 1         1 

1 
LOUISON 

Laurie 
Laurence 

1 1           1 

1 POMPUY Ludovic 1 1 1       1   

1 SUZANNE Alvin 1 1         1   

1 SYLVESTRE Wilson 1 1 1       1   

1 TOUSSAY Yonel 1 1 1       1   

1 VARSOVIE Fares 1 1         1   

1 VINCENT Steven 1 1     1 1 1   

CFCA 20 SOUS TOTAUX 20 15 9 3 3 1 12 8 

E 
C

 F
 

1 ADELAIDE Axel 1 1 1       1   

1 BARCOURT Christopher 1 1 1   sem 49   1   

1 JOSEPH Alexandre 1 1 1   1   1   

1 MOUFLARD Maéva 1             1 

1 VILLERONCE 
Jacques-
Philippe 

1           1   

ECF 5 SOUS TOTAUX 5 3 3 0 1 0 4 1 

MENERAT 1 COMMERCY Vanessa 1 1 1 1 1     1 

PREFERENCE 1 EDWARDS Josué 1 1 1       1   

EMCA 1 SYLVESTRE Gérald 1 1 1   1   1   

MANSARDE 1 CHELIM Rudy 1           1   

CHRISTINE 1 MORINIERE Manuel Max 1 1 1       1   

JOUBERT 1 LUZIEUX Thierry 1 1 1   1   1   
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  57 TOTAUX 57 46 36 7 11 3 44 13 

AUTO ECOLE  Q
té

 

NOM Prénom 
Admis 
OTPJA  

Inscrits 
auto 
école 

Assidus 
Réussites 

code 
Cours 

conduite 
Réussites 
conduite 

G F 

Sexe 

 
 
 

             

 
 

 
 
 

 
 
 
 

57

46

36

7
11

3

0

10

20

30

40

50

60

Suivi des bénéficiaires

77%

23%

G

F

Répartition globale par sexe

30%

16%35%

9%

1%
1% 2% 2% 2% 2% Cite Dillon

Mondial

CFCA

ECF

MENERAT

PREFERENCE

EMCA

MANSARDE

CHRISTINE

JOUBERT
Inscription par auto école
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3. Commentaires et conclusion 
 

Au regard de ce bilan intermédiaire, nous notons : 
 
Au niveau de l’engagement 

Bien qu’il y a constat du désengagement de jeunes dans la vie citoyenne, nous avons  
enregistré l’engagement de certain qui bénéficient de l’attention et du soutien de tous. Une relève 
et un renfort riche de savoirs et de compétences. Il conviendrait de  faciliter l’accès à cette action à 
des jeunes qui sont déjà engagé, de part leur pratique quotidienne.  
 
Au niveau de la durée de l’action,  
 

Le retard du à la signature de la convention avec la mission d’animation du F.E.J,  a entrainé 
d’important modification dans le calendrier prévisionnel initial. L’entrée des jeunes dans les autos 
écoles, c’est effectué durant les grandes vacances, ce qui n’a pas facilité les choses. Car beaucoup 
de jeunes durant cette période ont préféré rechercher des jobs d’été et n’ont pas eu beaucoup de 
temps pour se consacrer aux apprentissages. Seule une petite minorité a poursuivi leurs cours. C’est 
en septembre que l’ensemble des jeunes ont véritablement commencé  la formation Permis de 
conduire. 
 
De plus les autos écoles proposent des forfaits (2 à 3mois). Cette durée pose problème au jeunes 
qui :  sont en difficultés d’apprentissage ; 

ont des  obligations familiales, professionnelles ou scolaires  
 

29%

14%43%

14%
Cite Dillon

Mondial

CFCA

MENERAT

Réussite code par auto école

Cité 
Dillon=67

%

CFCA = 
33%

Réussite permis par auto école
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Pour certain jeune, Il faudrait leurs proposés un temps d’apprentissage beaucoup plus long de 3 à 5 
mois, associé à un accompagnement personnalisé,  afin de garantir un taux de maximum réussite. 
 

Nous proposons donc, de prolonger l’opération, jusqu’au 30 juin 2011, 
avec éventuellement un apport financier complémentaire. 
 
CERTIFICAT : (ne fera pas l’objet d’une publication) 
 
 
 
 

 


