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Check list entretien d’éligibilité par les territoires (tout support) 
Ce document vous donne les éléments importants à penser pour vérifier l’éligibilité d’un DE a 

l’obtention d’un passeport drive pour l’édition 2021.  

1. Les demandes spontanées peuvent être analysées même si le DE n’a pas reçu de courrier.  

2. Il faut vérifier que la formation est bien dans les conditions des formations qui ouvrent le droit 

au PasseportDrive. 

3. Pour les demandes de pratique pure s’assurer que le DE est toujours en possession de son 

attestation de réussite délivrée par le centre d’examen et qu’il n’a pas déjà été chercher le 

PERMIS provisoire filière libre. 

Voici une liste qui vous aidera, si une case rouge est sélectionnée, le candidat ne peut prétendre à 

l’obtention du permis de conduire, il faut notifier le refus au demandeur d’emploi (un mail ou un 

courrier type sont à votre disposition). Il faut conserver ce document en cas de plainte. 

QUESTIONS  Oui Non 

Êtes-vous DE inoccupé inscrit comme tel au Forem ? ☐ ☐ 

Êtes-vous domicilié en Wallonie ? Votre résidence principale est en région 
Wallone 

☐ ☐ 

Avez-vous commencé une formation pratique auprès d’une école de conduite 
agréée ? 

☐ ☐ 

Êtes-vous en possession d’un permis de conduire provisoire dans le  
cadre d’un apprentissage à la conduite de type « filière libre » ?  

☐ ☐ 

Êtes-vous sous le coup d’une déchéance de permis de conduire qui vous oblige à 
repasser l’intégralité de votre permis de conduire ? 

☐ ☐ 

Avez-vous déjà bénéficié d’un passeport drive1 l’an dernier ? (si oui, même si 
abandon avant de commencer, ou après théorique = n’a plus droit) 

☐ ☐ 

Quelles sont vos motivations pour apprendre à conduire ? En quoi cela vous aide-
t-il dans votre recherche d’emploi ou votre projet professionnel ?(évaluez ces 
dernières)  

☐ ☐ 

Justification (si non) : 

Avez-vous les moyens pour suivre cette formation ?  
(sous-questions) Comment allez-vous faire pour vous rendre à l’auto-
école suivre la formation ? Saurez-vous conduire pendant la période de 
permis provisoire ? avez-vous une auto à disposition pour cette période ? 
et pour la suite ? 

☐ ☐ 

Justification (si non) : 

Le niveau de connaissance du français de l’usager est-il suffisant pour suivre les 
cours théoriques et comprendre les instructions données lors de cours ?  

☐ ☐ 

 

 

 

 
1 Sera contrôlée par l’équipe dédiée 
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Question complémentaire pour introduire la demande :  

- Quel permis souhaitez-vous obtenir ? Cyclomoteur ou auto ? (impossible de changer par la 

suite : non négociable c’est un parcours A ou B ) 

- Auprès de quelle auto-école souhaitez-vous suivre la formation ? (nom et adresse du site) 

- Avez-vous déjà obtenu votre attestation de réussite du permis théorique ? si oui il convient 

de ne demander que la partie pratique de la formation.  

- Quelle est la durée de validité de votre attestation de réussite? Si la validité est dépassée : le 

DE doit tout recommencer.  Attention s’il a déjà bénéficié d’un PPD en 2020 il n’a plus droit 

en 2021  

 Si le demandeur d’emploi n’a pas d’adresse mail, vous pouvez utiliser la vôtre ou celle de 

votre service. Vous recevrez ainsi le passeport drive et pourrez l’envoyer par courrier papier au DE. 

 

Introduire la demande via le lien suivant :  

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=fLkmbUbKV0CE62svLCNtO4TOFxBFd

oJBjvccHw5zURtURVZQNTRHSTRGM1UyOE5TS0tXNUNSSjc4Ni4u 

 

- A la question 10 du formulaire, il convient d’inscrire le nom complet du centre/ opérateur 

associé à la demande 

- En cas de doublon (sur base d’une vérification du NISS) la demande ne sera enregistrée qu’une 

seule fois et l’équipe centrale de validation des permis sera avertie du doublon pour le traiter.  

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=fLkmbUbKV0CE62svLCNtO4TOFxBFdoJBjvccHw5zURtURVZQNTRHSTRGM1UyOE5TS0tXNUNSSjc4Ni4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=fLkmbUbKV0CE62svLCNtO4TOFxBFdoJBjvccHw5zURtURVZQNTRHSTRGM1UyOE5TS0tXNUNSSjc4Ni4u

