
DISPOSITIF DE CONDUITE ADAPTÉE

Notre école de conduite accompagne les personnes en situation de
handicap pour :
- Apporter une plus grande autonomie dans les déplacements pour
maintenir, améliorer, développe sa vie sociale et professionnelle ;
- Aménager et individualiser la formation et le suivi pendant le parcours de
formation. 

Notre établissement adhère à l'inclusion
par :
- des locaux accessibles aux personnes en
situation de handicap (agence de Minelle)
- un accueil par un référent handicap
identifié 
- une adaptation du parcours de formation
- un suivi par des enseignants
spécifiquement formés

LE RÉFÉRENT HANDICAP 

fait le lien avec les services de la
Préfecture

VOTRE CONTACT

Adeline Raybaud - référent handicap

06 14 09 35 74

contact@autoecolecapitou.com

apporte une aide dans les démarches
administratives

est le relais auprès des représentants
légaux, des structures médico-
sociales

assure le suivi et l'accompagnement
pendant la formation

APPRENTISSAGE ET HANDICAP

Un accompagnement vers le permis de conduire

Evaluation ergothérapique et technique
Analyse des besoins en compensation
Visite chez un médecin agréé
Essai d'équipement spécialisé

Préparation à l'épreuve théorique générale
avec un suivi individuel
Préparation au mode de passation de
l'épreuve avec temps complémentaire
Formation à l'apprentissage de la conduite en
prenant en compte les besoins spécifiques
Accompagnement adapté jusqu'à l'épreuve
pratique 

Avant le parcours de formation

Pendant le parcours de formation

Aide à la lecture et à l'explication
Aide à la gestion de la télécommande
Temps complémentaire

Pour les épreuves à l'examen

Possibilité, sur demande, d'un suivi entre 6
mois et 1 an après l'obtention du permis B

Un suivi après la formation



 CER St Hélène 

112 avenue de la Californie, 06100 Nice 

Contact : 04 93 86 24 58 ou 06 16 09 02 35

cer.stehelene@free.fr 

Site : www.cer-stehelene.com 

Véhicule : Renault Mégane 

Aménagement : Cercle accélérateur au volant,

pédales inversées, boule au volant avec

commandes secondaires, manettes accélératrices,

fourche au volant, boite automatique

 ECF Bellone / Nice 

1 Rue Thaon de Revel, 03100 Nice 

Contact : 04 93 55 03 29

ecfbellone@wanadoo.fr

Site : www.cer-stehelene.com 

Véhicule : Renault Mégane 

Aménagement : Cercle accélérateur au volant,

manettes accélératrices, levier frein, tirer-pousser

combiné pour l’accélération et le freinage, pédales

inversées, boule au volant avec commandes

secondaires, boîte automatique.

LES ACTEURS MAJEURS POUR LES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP

Guichet unique pour toutes les
démarches liées aux diverses

situations de handicap
www.mdph.fr

Un service de l’AGEFIPH : aide au
développement de l’autonomie et

de l’employabilité des personne en
situation de handicap
www.capemploi.net

 

Collecte les contributions
financières des entreprises

www.agefiph.fr

LES ECOLES DE CONDUITE SPÉCIALISÉES ET ÉQUIPÉES

mailto:cer.stehelene@free.fr
http://www.cer-stehelene.com/
http://www.cer-stehelene.com/

