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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







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


Cette action est exclusivement ouverte aux
publics prescrits par la plateforme mobilité
Cœur d’Hérault
Cette phase comprend un suivi individualisé et
des actions collectives en ateliers et en autoécole.
 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



Le contenu est conforme au Référentiel
d’Enseignement à la Mobilité Citoyenne de
préparation à l’examen.










Entrée échelonnée
A l’inscription, une participation financière de 25
euros est demandée au candidat

Une copie recto-verso de la pièce d’identité
en cours de validité
Une copie du certificat de participation à la
JAPD ou JDC (Journée d’Appel de Préparation
à la Défense / Journée Défense et
Citoyenneté) pour les 17-25 ans
Justificatif de domicile de moins de six mois
(facture EDF…).
Attention pour les étrangers avec titre de
séjour : l’adresse du candidat sur le justificatif
de domicile doit être identique avec celle du
titre de séjour. Justifier la domiciliation en
France de plus de six mois (inscription Pôle
Emploi, certificat de scolarité, avis
d’imposition etc.).
Si hébergement : une attestation
d’hébergement et la copie (recto-verso) de
la pièce d’identité d l’hébergeant.
Une e-photo agréée par ANTS

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
routière



Prise de contact avec l’auto-école
 Accompagnement et conseils dans les
démarches d’inscription
 Contacts téléphoniques réguliers 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
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