Accueil / MISSION LOCALE DU CHAROLAIS / ATELIERS CODE DE LA ROUTE

ATELIERS CODE DE LA ROUTE
Mission Locale Du Charolais
Voir les autres services (12)
Périmètre : Saône-et-Loire

Présentation du service
AVENIR MOBIL est l'Auto-école Solidaire Itinérante du Charolais Brionnais:
c'est un dispositif d'aide à l'apprentissage du Code de la Route et de la
Conduite Automobile. La plupart des services sont financés par des aides
publics, et donc gratuits pour les bénéficiaires.
Ce service répond aux besoins
MOBILITÉ • Identifier ses freins, et définir ses besoins en mobilité
MOBILITÉ • Être accompagné(e) dans son parcours mobilité
MOBILITÉ • Préparer son permis de conduire, se réentraîner à la conduite

Type de service
Accompagnement • Aide materielle • Atelier • Formation • Information

Description du service

Les ateliers Code de la Route se déroulent sur les différentes antennes du
Charolais Brionnais, par demi-journées, en petits groupes (moins de 10
personnes). Ils se présentent sous formes variés, et apportent une
pédagogie différente de celle qui est habituellement pratiquée dans les
auto-écoles traditionnelles: cours par thématique, mises en pratique,
exercices ludiques… Un apprentissage en progressif et durable, adapté aux

Contact
Nelly FOURNERON
07 61 93 30 95
nelly.fourneron@milobfc.fr

Informations clés
Ce service est cumulable avec d’autres dispositifs
Uniquement QPV + ZRR

Fréquence et horaires
Du lundi au vendredi, selon les villes desservies

Accueil
En présentiel • 47 RUE DE LA CONVENTIONRELAIS EMPLOI, 71130 GUEUGNON
À distance • https://sites.google.com/view/aveni…

Partager ce service
https://dora.fabrique.social.gouv.fr/services/mission-locale-du-c…

Télécharger en PDF

Qui peut bénéficier de ce service ?
Le public concerné
Public bénéficiaire du Revenu de Solidarité Active (RSA)
Titulaire de la Reconnaissance Qualité Travailleur Handicapé (RQTH)
JEUNE - DE 26 ANS INSCRIT EN MISSION LOCALE
DEMANDEUR D'EMPLOI inscrit à Pôle Emploi
PUBLIC F.L.E. (Français Langue Etrangère)

Les critères d’admission
Résider sur le Charolais Brionnais
uniquement QPV + ZRR

Les pré-requis, compétences
Maîtriser la lecture
FRANCAIS NIVEAU B1

Comment mobiliser ce service ?
Les démarches à réaliser
Pour les accompagnateurs

Envoyer un mail avec le ou les justificatifs correspondant(s) à la situation de
la personne

la personne
Téléphoner
Pour les bénéficiaires

Envoyer un mail
Envoyer un SMS
Téléphoner

Les documents à fournir
Documents à compléter

Aucun
Justificatifs à fournir

Attestation Revenu Social de Solidarité (RSA)
Attestation Reconnaissance Qualité Travailleur Handicapé
Attestation de suivi MISSION LOCALE
Titre de séjour en cours de validité
Attestation des périodes d'inscription Pôle Emploi

