
Public cible Type d'aides   Montant aide Modalités et contact

 Personnes en situation de handicap frais de transport pour se rendre en formation ou reprise d'emploi Aide AGEFIPH limitée à 500€ envoi justificatifs au conseiller CAP Emploi avec copie carte grise

Fais de déplacement
mobiville.pole-emploi.fr 
Frais de repas
Frais d'hebergement 
Financement Pole Emploi - Aide au permis 

Totalité du permis 
Permis doit être un élément important dans le parcours de retour à l'emploi durable. 
Accessible au contrat PEC (avant / pendant / en sortie de parcours). Durée : 6 mois. 

1. Diagnostic mobilité personnalisé
Accompagnement sous forme d'entretiens réguliers 
Mise à disposition d'un véhicule :  vélo, scooter ou voiture selon besoin    
Une caution (montant selon véhicule entre 30€ et 350€) ainsi qu’une 
participation
journalière sera demandée à la personne :
-1 €/jour pour un vélo
-2 €/jour pour un véhicule à moteur 2 roues
-5 €/jour pour un véhicule à moteur 4 roues

 
Mail : mobilite-gardherault@passerelles34.fr
Téléphone : 04 67 57 05 10    

Jeunes en parcours d'insertion Aide au permis B, de 50 € jusqu’à 450 €. Il faut attestation obtention du code et 
une facture auto-école de l’Hérault acquittée de moins de 2 mois 

Permis AM, de 50 € à 100€. Facture de l’auto-école de l’Hérault 

Assurance auto, de 50 € à 200 €. Majorité requise. Facture acquittée de moins 
de 2 mois. Echéancier de l’assurance, attestation d’assurance, carte grise au 
nom du demandeur, permis de conduire 

https://www.mission-locale.fr/annuaire/agence/mission-locale-de-beziers

Salariés en intérim

financement permis de conduire
Réparation de véhicule
Location de véhicule

https://www.fastt.org/deplacement

Allocataires du RSA
accompagnement à la mobilité dans le cadre de plateforme mobliité portée 
par l'APIJE et Passerelles insertion
financement de 20 permis de conduire

160 euros de participation de la 
personne par Passerelles insertion 
20 permis 

Etre inscrit au RSA - voir référent RSA 

Residants de communauté communes 
La Domitienne

Communes de la Domitienne : programme donnant / donnant -  
Heures de bénévolat contre 
financement partie de permis de 
conduire

Communauté de communes de LA DOMITIENNE  - 1avenue de l'Europe à Maureilhan - 04 
67 90 40 90 

Résidants Béziers depuis plus d'un an Commune de Béziers : programme donnant /donnant
Heures de bénévolat contre 
financement d'une partie de permis 
de conduire

renseignements et inscription à la Mairie de Béziers ou directement à  la mairie de votre 
commune 

Réparation à moindre coût Garage Renault MOBILIZ peu développé sur le biterrois

Garage associatif solidaire de la 2ème chance  Villeneuve-les-Béziers 07 83 42 47 95/ 17 Avenue Pierre Bérégovoy, 34420 Villeneuve-lès-Béziers

Tout public ayant travaillé 
financement permis de conduire
  

selon montant CPF Financement CPF pour permis B

revenu fiscal de référence par part 
inférieur ou égal à 25 710 €)

Bonus vélo à assistance électrique  : Les bénéficiaires éligibles : être majeur , 
être domicilié en Occitanie 

bonus vélo à assistance électrique : 
200 € 

La région Occitanie :  
https://www.laregion.fr/IMG/pdf/dispositif_vae_ecocheque_mobilite_actualise_janvier_20
22.pdf

Non imposable ou Revenu fiscal de 
référence  correspondant à la 1ère 

tranche d'imposition

Bonus vélo à assistance électrique : Les bénéficiaires éligibles : être majeur , 
être domicilié dans l'Hérault 

CHEQUE  vélo à assistance 
électrique : 250 €

HERAULT : https://herault.fr/409-mon-velo.htm

Avoir un revenu fiscal de référence par 
part inférieur ou égal à 13 489 €

Les bénéficiaires éligibles : être majeur , domicilié en France, en complément 
d'une aide  allouées pas=r un collectivité 

bonus vélo à assistance électrique :  
200 €

ETAT  https://www.economie.gouv.fr/particuliers/prime-velo-electrique

Si votre employeur est engagé dans un 
plan de mobilité vous pourrez bénéficier 

du chèque “Hérault Mobilité”  
résidant dans l'Hérault  - sans condition de revenus Chèque Hérault Mobilité de 200€ HERAULT   https://herault.fr/aideProjet/3/321-aide-a-l-achat-d-un-velo-electrique-vae.htm

 

Demandeurs d'emploi ou repreneur 
d'emploi ou formation

Publics ayant un faible niveau de 
revenu

Aides mobilisables


