
Cette action a pour objectif général l’obtention du permis B
■  Elle est une action complémentaire à la formation au permis B en auto-
    école classique.
■  Elle vise à augmenter la réussite aux examens théorique et pratique du 
    permis B et à prévenir le découragement et l’abandon. 

Elle s’adresse à des personnes
■  dont l’accès au permis de conduire est en lien direct ou indirect avec leur 
    parcours d’insertion professionnelle
■  qui éprouvent des difficultés à suivre la formation en auto-école classique

Elle se décline en trois activités
■  Formation renforcée au code de la route en amont ou en parallèle à la 
    formation en auto-école classique
■  Accompagnement individuel durant la formation en auto-école
■  Développement et consolidation du partenariat avec les auto-écoles

Date de démarrage : 24 avril 2012
70 heures de formation en moyenne par participant
2 ateliers de 2h30 par semaine
Accompagnement individuel hebdomadaire sur 36 semaines

Entrée et sortie permanente -   15 personnes sur chaque site

Lieux de l’action 
Lodève : Passrelles, 8, rue de l’Abbaye      
Clermont l’Hérault : CAPDIFE, 42, bd Gambetta

La prescription
Cette action est exclusivement ouverte aux publics prescrits par la plateforme 
mobilité «Bougeons en Pays Coeur d’Hérault !»

  ACTION PREPARATOIRE AU 
       PERMIS DE CONDUIRE



Préparation renforcée aux examens du code de la route
Le contenu est conforme au programme national de préparation à l’examen

Les apprentissages 
     ■ le vocabulaire spécifique (compréhension du sens des mots),
        compréhension de la syntaxe
     ■ la symbolique des panneaux de signalisation
     ■ analyse et interprétation d’images
     ■ renforcement des connaissances générales liées au code de la route
     ■ connaître son véhicule, savoir l’entretenir

Interventions spécifiques pour la sensibilisation à la sécurité routière

Accompagnement en école de conduite partenaire 
■ Prise de contact avec l’auto-école 
■ Aide au montage du dossier administratif pour l’inscription en auto-école
■ Contact téléphonique hebdomadaire avec le candidat au cours de la
   formation, entretiens individuels en cas de difficultés
■ Suivi régulier de l’élève en auto-école partenaire par téléphone / une
   visite sur site par mois 

A titre d’information

Les documents administratifs nécessaires pour l’inscription aux examens 
du permis B
■ Une pièce d’identité (avec l’adresse justifiant du domicile actuel)  
■ Le certificat de participation à la JAPD ou JDC (Journée d’Appel de 
   Préparation à la Défense / Journée Défense et Citoyenneté)  (18-25 ans)
■ L’ASSR 2, l’ASR (Attestation (scolaire) de la sécurité routière) ou le BSR 
■ Justificatif du domicile (facture EDF, quittance de loyer, etc…) pour les 
   personnes possédant un titre de séjour
■ 2 photos d’identité récentes, aux normes préfectorales

CONTACT pour tout renseignement
Pierre-Yves GAUCI
Conseiller en mobilité
Plateforme Mobilité « Bougeons en Pays Cœur d’Hérault ! »
Tél : 06 30 06 59 36 – 09 60 44 33 99
gauci@passerelles34.fr


