PRINCIPE

TARIFS
Coût du permis de conduire
Partie à régler par le participant
Le coût de la formation varie selon :
- L’aide octroyée par les partenaires
- L’évaluation initiale de la conduite

PARTENAIRES
- Conseil Régional Nord-Pas-De-Calais- Picardie
- Conseil Départemental du Nord
- PLIE
- Mission Locale du Cambrésis
- Pôle Emploi
- Communes adhérentes d’ACTION.
Etc...

Il s’agit d’un outil au service du développement
local, social, économique et environnemental
soumis à agrément préfectoral et destiné à
permettre aux personnes qui, pour des raisons
budgétaires, sociales, cognitives... ne peuvent
recourir à l’auto-école
commerciale traditionnelle pour accéder au
permis de conduire.
En plus des apprentissages classiques code et
conduite, l’Auto-école Sociale sensibilise à la
courtoisie, au développement durable, à
l’impact de la mobilité sur la santé, à la
responsabilité, l’éco-conduite,..etc. en même
temps qu’elle favorise l’accès à l’emploi et à la
citoyenneté consciente et responsable.
Parallèlement, l’Auto-école Sociale ne se
contente pas de la présentation au permis de
conduire, elle propose un stage de
remise à niveau au code de la route en
direction des seniors.

PARMI LES OBJECTIFS
LIEU
La formation théorique se dispense au siège
de notre Auto-école sociale située à l’espace
citoyen de Masnières.
Toutes les séquences d’apprentissage
théorique
(code...)
peuvent
être
décentralisées sous certaines conditions.

-

Contribuer à l’insertion et à la réinsertion
sociale et / ou professionnelle des adultes en
difficulté.
- Réduire les inégalités liées aux problèmes de
mobilité.
- Lutter contre la discrimination dans
l’accès à l’emploi.
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FORMATION AU
PERMIS DE CONDUIRE
- - DÉTAILS - •Code : Séances illimitées
•Conduite : 30 heures de conduite
(Les frais de dossier sont inclus dans le
prix.)
Coût total de la formation, code + conduite:
Le coût par candidat bénéficiant d’une aide
au permis est à définir avec les partenaires
de l’action.
Les prescripteurs s’engagent en amont à
rechercher le cofinancement du permis de
conduire.

PUBLIC
Ce dispositif s’adresse à des personnes
qui n’ont pas accès aux auto-écoles
classiques pour des raisons sociales ou
cognitives et s’inscrivant prioritairement
dans une démarche d’insertion
professionnelle.

INSCRIPTION
L’inscription s’effectue selon la capacité
d’accueil de la structure.

PIÈCES A FOURNIR
-1 photocopie recto-verso de la carte d'identité
-1 justificatif de domicile de moins de 3 mois
-1 photos d'identité
-1 grande enveloppe marron (Format A4)
-1 petite enveloppe marron (Format A5)
-7 timbres au tarif en vigueur

Les participants sont présentés au responsable
de la structure accompagné du formateur autoécole afin:
- de vérifier que l’auto-école sociale est bien
adaptée à sa situation.
- d’évaluer ses aptitudes et motivations.
- évaluer ses capacités d’apprentissage .

OBLIGATOIRE
- la photocopie du
préparation à la défense

certificat

de

- de déterminer le nombre de leçons de
conduite à prévoir pour l’obtention du permis
de conduire.

ATTENTION !!!
Pas de présentation aux examens sans
règlement à jour.
Pour éviter les frais trop importants
appliqués aux émetteurs et récepteurs de
chèques, dans les cas récurrents de
comptes non approvisionnés, les paiements
par chèques ne sont plus enregistrés

HORAIRES
Permanence d’accueil :
Du lundi au vendredi
9h à 12h et de 13h30 à 16h30
03 27 74 48 73 / 03 27 82 29 82

Pour tout renseignement contacter :
M. Lamri BELKARFA

03 27 82 29 82 ou 06 24 48 18 77

