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Auto-école Insertion (Le Teil)
Mobilite 07 - 26
Voir les autres services (57)
Périmètre : Drôme

Présentation du service
Faciliter l’obtention du permis de conduire, de toute personne en situation
précaire, engagée dans une démarche d’insertion socioprofessionnelle.
Parcours moyen : 18 mois Etre obligatoirement orientée par un référent
socioprofessionnel.
Ce service répond aux besoins
MOBILITÉ • Préparer son permis de conduire, se réentraîner à la conduite

Type de service
Accompagnement • Formation

Description du service
Pour que la personne puisse bénéficier de l’action elle doit cumuler les
critères suivants :
- Avoir un projet d’insertion socio professionnelle pour lequel l’obtention
du permis de conduire constitue une étape,

Être motivée pour suivre la formation dans un délai déterminé

Contact
Mobilité 07-26
04 75 49 29 40
prescription@mobilite07-26.fr

Informations clés
Ce service est cumulable avec d’autres dispositifs
Frais à charge du bénéficiaire

Frais à charge
Participation du bénéficiaire : 250 euros + 5 euros d'adhésion (cette action peutêtre financé par son compte CPF).

Fréquence et horaires
Toute l'année

Accueil
En présentiel • 15 RUE DU TRAVAILESPACE ADEN, 07400 LE TEIL

Partager ce service
https://dora.fabrique.social.gouv.fr/services/mobilite-07-26-aut…
Télécharger en PDF

Qui peut bénéficier de ce service ?
Le public concerné
Tous demandeur d'emploi et personnes en difficultés d'apprentissage ayant
un projet d'insertion socioprofessionnelle
Le comité de suivi ne validera pas les orientations pour les bénéficiaire de l'A
AH, les outils ne sont pas adaptés

Les critères d’admission
Etre adressé.e par un prescripteur partenaire
Demande adressée par un travailleur social

Les pré-requis, compétences
Maitriser l'écriture, la lecture

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

Envoyer un mail avec la fiche d'orientation tamponner et signer
Téléphoner
Pour les bénéficiaires

Téléphoner

Les documents à fournir
Documents à compléter

AEI_fiche_orientation (.pdf)
http://www.plateformemobilite-ra.fr/en-drome-ardeche/auto-ecole-insertiondrome-et-ardeche.html
Justificatifs à fournir

Une liste de documents sera demandé à l'entrée du parcours.

