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AUTO-ECOLE SOLIDAIRE
Disponible | Ardennes

Service cumulable

Frais à charge du bénéficiaire

À distance

Mobilité
Accompagnement, Accueil, Aide financière, Formation, Information

Formation au permis de conduite (code, conduite et remise à niveau)
En présentiel
4 RUE MALICET
08200 SEDAN

À distance

Fréquence et horaires
Du lundi au Samedi

Publics
Profils
Public jeune étudiant
Public jeune en alternance
Demandeur d’emploi non indemnisé
Demandeur d’emploi en contrat aidé
Demandeur d’emploi bénéficiaire des minimas sociaux
Public jeune apprenti
Public femme en difficulté
Non inscrit comme demandeur d’emploi, avec reprise d'une activité

Personne en difficulté financière
Jeune peu diplômé
Jeune bénéficiaire d'une aide publique
Etudiant en apprentissage
Personne non imposable
Bénéficiaire de l'Allocation Spécifique de Solidarité (ASS)
Demandeur d'emploi avec un projet de créateur/reprise d'entreprise
Demandeur d'emploi recruté sur un emploi Avenir
Personne isolée, sous garantie financière, et en situation d'inclusion sociale
Public jeune sortant de prison
Personne ayant obtenu un emploi via la plateforme mobilisation emploi
Bénéficiaire du contrat Contrat d'Appui au Projet d'Entreprise (CAPE)
Public en recherche d'emploi sur secteur prioritaire
Demandeur d'emploi reprenant un emploi en Contrat à Durée Déterminée, Contrat à Durée
Indéterminé, ou interim de 3 mois consécutifs
Etudiant boursier
Bénéficiaires de l'Allocation de Solidarité Spécifique
Demandeur d'emploi
Etudiant
Volontaire du service civique
Demandeur d'emploi indemnisé
Résident en Quartier Prioritaire de la politique de la Ville
Jeunes de 18 à 24 ans
Public moins de 26 ans
Jeune de 16 à 29 ans
Jeune de 18 à 25 ans ayant eu un parcours Aide Sociale Enfance (ASE)
Public bénéficiaire du Revenu de Solidarité Active (RSA)

Critères
Sous conditions de ressources
Etre adressé.e par un prescripteur partenaire
Demande adressée par un travailleur social

Pré-requis, compétences
Maitriser l'écriture, la lecture

Modalités
Pour l'accompagnateur
Envoyer un mail
Envoyer un mail avec une fiche de prescription
Téléphoner

Pour le bénéficiaire

Envoyer un mail
Se présenter
Demande référent insertion/emploi
Téléphoner

Frais
Participation demandée en fonction de la situation de la personne et des aides allouées

Justificatifs
Justificatif de domicile de moins de 3 mois
Justificatif de ressource
Le numéro d'allocataire Caisse Allocation Familiale (CAF)
Suivi par un partenaire prescripteur
Attestation d'inscription pole emploi
Attestation Revenu Social de Solidarité (RSA)
Attestation Caisse Allocation Familiale (CAF)
Justificatif coefficient familial (cf) inférieur à 950 euros
Avis d'imposition
Revenus fiscaux de référence figurant sur l’avis d’imposition de l’année n-2.

Contact
AMIE
0324276856
association.mobilite-insertion-emploi@orange.fr

Description
L’auto-école solidaire œuvre à l’insertion sociale et professionnelle par
l’apprentissage de la conduite et par la formation aux règles de la sécurité
routière en adaptant les méthodes en fonction du public et des difficultés
d’apprentissage, sociales et financières inhérentes à celui-ci.
Elle ''s'adresse à des personnes qui relèvent soit des dispositifs d'insertion, soit
de situation de marginalité ou de grande difficulté sociale, soit d'une prise en
charge au titre de l'aide sociale '' (Article R218-8 Code la route) Les principes
de l’auto-école solidaire : -Une définition des critères d'accès du public et

orientation par le réseau de partenaires du champ de l'insertion sociale -Une
participation financière aménagée pour le public -Des tarifs moins élevés pour
l'usager qu'une auto-école classique -Un engagement d'assiduité de l'usager Une logique d'apprentissage en petit comité avec la mise en œuvre d'un
accompagnement personnalisé si le besoin s'en fait sentir.

