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Dans le cadre du projet "Interreg-Se canto", le Comité de bassin d’emploi du Nord-Est
toulousain-Tarn met en place un parcours de prise en charge, totale ou partielle, du permis
de conduire. Ce parcours est valable pour les permis auto, moto et pour le Brevet de
Sécurité Routière (BSR), obligatoire pour conduire un scooter de 50 cm3 ou une voiturette
dès l’âge de 14 ans. Sont éligibles les...
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