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SERVICE MOBILITE SAUVEGARDE
Disponible | Lot-et-Garonne

Service cumulable
Mobilité
Accompagnement, Accueil, Atelier, Formation, Information

Le Service mobilité Sauvegarde est agréé comme établissement
d’enseignement à la conduite et à la sécurité routière pour faciliter l’insertion
ou la réinsertion sociale et/ou professionnelle.
En présentiel
8 RUE RAYSSAC
SERVICE MOBILITE
47000 AGEN

Fréquence et horaires
Du mardi au samedi.

Publics
Profils
Tous publics
en Dispositif d'insertion, en situation de marginalité, en difficultés sociales ou bénéficiaire de
l'aide sociale

Critères
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 avec une fiche de prescription

Pour le bénéficiaire
Par l'envoi d'une fiche de prescription

Justificatifs
La liste des documents à fournir sera présentée à l'entretien de pré admission

À compléter
https://www.sauvegarde47.fr/fr/1/43/228/Service-Mobilite.html

Contact
Guylène TOULAYROU
0669452728
mobilite@sauve-garde.fr

Description
Le service Mobilité est constitué de 2 auto‐écoles sociales et mène différentes
actions et projets sur le département.
Notre public : Notre auto-école dispose d’un agrément spécifique et s’adresse
exclusivement à des personnes qui relèvent soit des dispositifs d’insertion, soit
de situation de marginalité ou de grandes difficultés sociales, soit d’une prise
en charge au titre de l’aide sociale.

Notre mission : Ce service s’appuie sur la formation à la conduite et à la
sécurité routière pour faciliter et/ou développer la mobilité des personnes en
parcours d’insertion, dans les situations de la vie quotidienne, dans le
contexte social comme professionnel.
Nos actions :
 Développer la mobilité des personnes en parcours d’insertion, dans les
situations de la vie quotidienne, dans le contexte social comme professionnel.
 Comprendre les enjeux liés à la mobilité (spatiale, psychologique,
culturelle…).
 Accompagner à la mobilité citoyenne : optimiser ses déplacements
habituels, prendre conscience de ses freins, sensibilisation à la pratique de
déplacements nouveaux (co-voiturage, auto-partage…).
 Renforcer la confiance en soi pour s’approprier de nouveaux territoires.
 Prévenir et sensibiliser aux risques routiers.
 Enseigner le code de la route et la conduite aux élèves.
Nos formations et permis
 Formation permis B (boîte manuelle) : classique, AAC (conduite
accompagnée) ou Conduite Supervisée.
 Formation permis AM option quadricycle à moteur (voiture sans permis).
 Perfectionnement conduite B ou AM.
 Ateliers de réactualisation au code de la route à destination des séniors.
 Ateliers de prévention aux risques routiers.
Notre approche, notre pédagogie :
Notre approche est basée sur une pédagogie adaptée, en cohérence avec les
capacités et le rythme d’apprentissage de chacun, et individualisée en
fonction de vos points forts et de vos difficultés.

 Les apprentissages théoriques et ateliers spécifiques sont dispensés en
groupe restreint et sont toujours encadrés par un enseignant de la conduite
diplômé.
 Les premières leçons pratiques (découverte et prise en main du véhicule)
sont dispensées sur notre piste privée et fermée à la circulation afin de vous
garantir des conditions d’apprentissage optimales et sécurisantes.
Le service Mobilité s’appuie sur une méthode pédagogique regroupant les
savoir-faire, savoir-être et savoir-devenir :
 L’alternance des apports théoriques et pratiques à partir des expériences
personnelles des participants.
 Les mises en situations réelles par des ateliers pratiques et animations
 La dynamique du groupe pour découvrir et s’approprier la mobilité
citoyenne

