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Formation F en B

Le projet Formation F en B accompagne, soutient et  
forme les détentrices et détenteurs de livret F pendant 
toute leur procédure de demande de permis B.

Le passage du livret F au permis B est un moment  
important et très attendu. Il s’accompagne néanmoins  
de nombreuses difficultés comme la gestion d’un budget,  
de l’assurance maladie, d’un bail à loyer et de nombreuses 
autres démarches administratives.

Le projet Formation F en B ( FFB ) utilise la demande  
de permis B, qui dure environ 1 année, comme occasion 
concrète pour transmettre les connaissances nécessaires 
à une autonomie administrative en Suisse. A la fin d’une 
demande de permis B, les participant·e·s auront appris 
à rédiger et comprendre des courriers administratifs et 
auront été familiarisés à différents thèmes administratifs.

Le but du projet est une autonomie administrative lorsque 
les participant·e·s reçoivent le permis B.

Le projet s’articule sur deux axes
1.	Des	ateliers	donnés	le	soir	pour	apprendre :

 � à rédiger et comprendre des courriers administratifs
 � à maitriser correctement les outils informatiques  
de bases ( boîte mail, scan, pièce jointes, recherches 
internet )

 � le fonctionnement des assurances
 � le droit du travail
 � le droit des locataires
 � la gestion d’un budget, les impôts, la prévention  
de l’endettement

2. Des entretiens individuels pour répondre aux  
questions plus spécifiques (lors de rencontres ou par 
Whatsapp ou téléphone).

A qui s’adresse le projet ?
Ce projet s’adresse aux personnes qui :
 � habitent dans le canton de Vaud
 � souhaitent faire une demande de permis B et 
 � remplissent les critères du SPOP, c’est à dire :
 � être en Suisse depuis plus de 5 ans, être autonome  
financièrement ou avoir une formation en cours,  
ne pas avoir de dettes ni de casier judiciaire

 � ont un niveau de français suffisant pour comprendre  
et écrire des courriers

 � ont envie d’apprendre et de devenir plus autonomes.

Prix
300.– chf comprend la formation et le suivi de la demande 
jusqu’à l’obtention du permis B.

Contactez-nous
Pour s’inscrire dans le projet ou pour avoir plus  
d’informations :

Info.ffb@eper.ch  
Par téléphone, SMS ou WhatsApp les mardi jeudi  
et vendredi au 079 190 87 58 

Adresse : 
Formation F en B 
Rue Enning 4, CP 7359 
1002 Lausanne


