AUTO-ECOLE SOLIDAIRE

CODE
DE LA ROUTE

L’atelier code de la route

un permis vers l’emploi !
LES PRINCIPES DE L’AUTO ECOLE SOLIDAIRE
 Apporter une réponse, en terme d’égalité de droit, à celles et ceux qui ne
peuvent accéder à une formation au permis de conduire en auto-école
classique,
 Faire face aux difficultés d’insertion professionnelle, liées à l’absence de
mobilité, par le biais d’une formation visant à l’obtention du permis de
conduire,
 Utiliser la formation au permis de conduire comme un support visant à
améliorer la socialisation, la maîtrise des savoirs de base, des compétences
transversales…

A PARTIR DE L’ENTRETIEN DE POSITIONNEMENT, NOUS PROPOSONS
UN PROGRAMME INDIVIDUALISE TENANT COMPTE :
 des rythmes d’apprentissage de chacun,
 des processus d’apprentissage propres à chacun,
 de la progression pédagogique,
 des aptitudes de chacun à un instant « T »,
 de la motivation de chacun.
LES OBJECTIFS DE L’ATELIER SONT LES SUIVANTS :
 dédramatiser le code,
 se faire confiance,
 s’'initier aux vocabulaires du code de la route,

ENTREE SUR LE
DISPOSITIF

Le Circuit de prescription

 Pour Loudéac : sur prescription de la Mission Locale pour les jeunes ou
des travailleurs sociaux de la maison du département des côtes d’Armor
pour les bénéficiaires du revenu de solidarité active (RSA).
 Pour Pontivy : sur prescription de la Mission Locale pour les jeunes ou
les travailleurs sociaux de l’unité insertion emploi du Conseil Général du
Morbihan pour les autres bénéficiaires.
Chaque dossier est ensuite étudié par une commission pour valider l’éligibilité du
demandeur, qui ne peut pas intégrer une auto-école classique du fait de :

 comprendre la structure des phrases, des questions et apprendre
autrement.

PERMIS
DE CONDUIRE

L’apprentissage de la conduite

LES OBJECTIFS :
 acquérir la maîtrise du véhicule et des situations de conduite,

Difficultés financières : sachant que le coût moyen pour passer le permis de
conduire par le biais d’une auto-école conventionnelle est de l’ordre de 1500 €,
notre objectif est de proposer un coût moindre.
Et/ou
Difficultés d’apprentissage : les leçons de code « classiques » n’étant pas
adaptées à un public rencontrant des difficultés d’apprentissage, une méthode
pédagogique et un rythme d’apprentissage adaptés sont proposés. Pour l’autoécole de Pontivy, seul le critère difficultés d’apprentissage est pris en compte.

Le plus rapidement possible, nous proposons les premiers cours de
conduite :

La réponse est ensuite notifiée par écrit au candidat qui s'engage à suivre la
formation par la signature d'un contrat.

Les heures de conduite sont souvent perçues comme plus stimulantes et
motivantes en comparaison aux séances d’apprentissage du code.

 sur route, en agglomération et sur voie rapide,
 au cours des quatre étapes de la formation qui figurent dans le livret
d’apprentissage.
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Pour tout renseignement, veuillez vous adresser à :

ADALEA Emploi Formation Loudéac
Téléphone : 02.96.28.04.35
Télécopie : 09.52.44.38.84
E.mail : emploiformation.loudeac@adalea.fr

www.adalea.fr
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