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Une par�cipa�on financière et personnelle est demandée aux bénéficiaires 

AUTO-ÉCOLE SOLIDAIRE  

LOUDÉAC 

 

 

À par�r de l’entre�en de posi�onnement, nous propo-

sons un programme individualisé tenant compte :  

•des rythmes et processus d’appren�ssage de chacun; 

•de la progression pédagogique; 

•des ap�tudes de chacun à un instant « T » 

•de la mo�va�on de chacun. 

 

Les objec�fs de l’atelier sont les suivants :  

•dédrama�ser le code; 

•se faire confiance 

•s’ini�er aux vocabulaires du code de la route; 

•comprendre la structure des phrases, des ques�ons et 

apprendre autrement. 

Le Code de la Route  

 

Les objec�fs :  

•acquérir, la maîtrise du véhicule et des situa�ons de 

conduite; 

•sur route, en aggloméra�on et sur voie rapide; 

•au cours des quatre étapes de la forma�on qui figu-

rent dans le livret d’appren�ssage. 

 

Le plus rapidement possible, nous proposons les pre-

miers cours de conduite : 

•les heures de conduite sont souvent perçues comme 

plus s�mulantes et mo�vantes en comparaison des 

séances d’appren�ssage du code.  

Le Permis | La conduite 

 

 

•A������� ��� �������, �� ������  ’�"#$%��  �  ��%�, & 

'�$$�� �� '��( )�% �� ���*��� #''� �� & ��� +���#�%�� 

#� ����%�  � '�� �%�� �� #���-�'�$� '$#��%)��,  
 

•F#%�� +#'� #�(  %++%'�$���  ’%�����%�� ���+���%����$$�, 

$%��� & $’#.���'�  � ��.%$%��, �#� $� .%#%�  ’��� +���#-

�%�� *%�#�� & $’�.����%��  � ����%�  � '�� �%��, 
 

•U�%$%��� $# +���#�%�� #� ����%�  � '�� �%�� '���� �� 

������� *%�#�� & #��$%���� $# ��'%#$%�#�%��, $# �#0��%�� 

 �� �#*�%��  � .#��,  �� '�������'�� ��#��*���#$��… 

UNE PÉDAGOGIE ADAPTEÉ AUX DIFFICULTÉS D’APPRENTISSAGE RENCONTRÉES 

Les principes de l’auto-école solidaire  
 
•S�� ����'�%��%��  �� ��#*#%$$���� ��'%#�(  �  ��#�-
������ ���� $�� .���+%'%#%���  � ��*���  � ��$% #�%�� 
#'�%*� (RSA) ��  � $# M%��%�� L�'#$� ���� $�� A����� 
 

•CB#)��  ���%�� ��� ����%�� ��� %� �#� ��� '���%�-
�%�� ���� *#$% �� $’�$%"%.%$%��  �  ��#� ���  
 

•P��� $’#���-�'�$�  � L�� �#', $�� '�%�C���  %++%'�$��� 
 ’#������%��#"� ��/�� +%�#�'%��� ���� ��%� �� '�����.  
 

•L# ������� ��� ����%�� ���%+%�� �#� �'�%� #� '#� % #� 
)�% �'��"#"� & ��%*�� $# +���#�%�� �#� $# �%"�#���� 
 '�� '����#�. 
 

Les modalités d’entrée 
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À par�r de l’entre�en de posi�onnement, nous propo-

sons un programme individualisé tenant compte :  

•des rythmes et processus d’appren�ssage de chacun; 

•de la progression pédagogique; 

•des ap�tudes de chacun à un instant « T » 

•de la mo�va�on de chacun. 

 

Les objec�fs de l’atelier sont les suivants :  

•dédrama�ser le code; 

•se faire confiance 

•s’ini�er aux vocabulaires du code de la route; 

•comprendre la structure des phrases, des ques�ons et 

apprendre autrement. 

Le Code de la Route  

 

Les objec�fs :  

•acquérir, la maîtrise du véhicule et des situa�ons de 

conduite; 

•sur route, en aggloméra�on et sur voie rapide; 

•au cours des quatre étapes de la forma�on qui figu-

rent dans le livret d’appren�ssage. 

 

Le plus rapidement possible, nous proposons les pre-

miers cours de conduite : 

•les heures de conduite sont souvent perçues comme 

plus s�mulantes et mo�vantes en comparaison des 

séances d’appren�ssage du code.  

Le Permis | La conduite 

 

 

•A������� ��� �������, �� ������  ’�"#$%��  �  ��%�, & 

'�$$�� �� '��( )�% �� ���*��� #''� �� & ��� +���#�%�� 

#� ����%�  � '�� �%�� �� #���-�'�$� '$#��%)��,  
 

•F#%�� +#'� #�(  %++%'�$���  ’%�����%�� ���+���%����$$�, 
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UNE PÉDAGOGIE ADAPTEÉ AUX DIFFICULTÉS D’APPRENTISSAGE RENCONTRÉES 

Les principes de l’auto-école solidaire  
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Les modalités d’entrée 

+ d’informa�ons :  02 96 28 04 35 | secretariat.loudeac@adalea.fr | www.adalea.fr 

AUTO-ÉCOLE SOLIDAIRE DE PONTIVY 

7 rue d’Iena 

56300 PONTIVY 

 

AUTO-ÉCOLE SOLIDAIRE DE PLOËRMEL 

2 rue du Grand Dérangement 

56800 PLOËRMEL 


