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PERFECTIONNEMENT À LA CONDUITE (Aubenas)
Mobilite 07 - 26
Voir les autres services (57)
Périmètre : Ardèche

Présentation du service
Proposer au bénéficiaire titulaire du permis B ou B78 (Boite automatique), en
difficulté face à la conduite, de réaliser des heures de conduite permettant : o
De reprendre confiance en sa conduite o D’acquérir une mobilité autonome et
durable.
Ce service répond aux besoins
MOBILITÉ • Préparer son permis de conduire, se réentraîner à la conduite

Type de service
Accompagnement • Formation

Description du service
Un entretien téléphonique pour vérifier l’éligibilité au dispositif.
Une première séquence de 5h en situation de conduite (1 h par semaine au
minimum) : avec des phases d’évaluation et les premiers apprentissages. »
Seront ensuite programmées des séquences de 5 h de conduite en

fonction des besoins repérés nécessaires à la prise d’autonomie en

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
- Coût à la charge du bénéficiaire 5 x 37€ + adhésion 5€ soit 190 € Les heures de
conduite seront facturées 37€ de l’heure, payables d’avance

Fréquence et horaires
Toute l'année

Accueil
En présentiel • 43 Boulevard Jean Mathon, 07200 Aubenas

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

Qui peut bénéficier de ce service ?
Le public concerné
Tous publics

Les critères d’admission
Etre adressé.e par un prescripteur partenaire
Demande adressée par un travailleur social
Être titulaire d'un permis B ou B78

Les pré-requis, compétences
Aucun

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

Envoyer un mail
Envoyer un mail avec une fiche de prescription
Téléphoner
Pour les bénéficiaires

Téléphoner

Les documents à fournir

Documents à compléter

FO_PERFECTIONNEMENT_A_LA_CONDUITE (.pdf)
https://www.facebook.com/mobilite0726/photos/1014445399089261
Justificatifs à fournir

Permis de conduire en cours de validité

