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Préparation et accompagnement au permis de conduire  

Objectif :  Proposer une préparation et un accompagnement soutenu, individualisé pour 

permettre à chacun, malgré ses difficultés de réussir le permis de conduire. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Objectifs visés : 

 Faciliter l’engagement des 
personnes dans une dynamique 
de parcours 

 Développer la mobilité à des fins 
professionnelles et d’emploi 

 Amorcer la levée des freins 
périphériques : perte de 
confiance en soi, stress, 
précarité financière… 

 Acquérir le lexique lié au code de 
la route 

 S’entrainer à la compréhension 
des questions 

 Sensibilisation aux points de 
vigilance (formulation des 
questions) 

Public :  

Bénéficiaires qui peuvent difficilement 

suivre un parcours de préparation au 

permis de conduire « classique » 

dans une auto-école traditionnelle par 

manque d’autonomie, difficultés 

d’apprentissage 

 

Conditions d’entrée :  
Avoir une prescription argumentée 
d’une structure locale : Missions 
Locales -  Pole Emploi – ACTEFI –
Cap Emploi – CAPE – ADAPEI – 
CAF – CMS 
 
Participer à un entretien individuel 
(objectifs, projet pro), évaluation par 
un QCM code de la route 
Validation => inscription sur liste 
d’attente (environ 5 mois) 
 

Si votre entrée sur le dispositif n’est 

pas validée, nous en informons votre 

prescripteur.  

 

Financement :   

Cette accompagnement est 
financé par la Région et le 
Département de la Drôme.  

Pas d’indemnisation pour les 
bénéficiaires. 

Participation possible à 
l’inscription en auto-école :  Coût 
Code en auto-école = 120€ 
forfait : illimité pendant 6 mois 

Pas d’obligation de passer par 
une auto-école pour préparer le 
code. 

Deux passages à l’examen du 
code de la route sont pris en 
charge.  

Financement complémentaire 
pour le paiement des heures de 
conduite environ 20h, possibilité 
de financer 5h supplémentaires 
selon la motivation et l’assiduité.  

 

Modalités d’évaluation 

Evaluation continue par QCM 
QCM en ligne : séries 
d’entrainement.  

 
 

 

Modalités pédagogiques : 

Travaux en groupe  

Suivi individuel sur le logiciel 
Easyweb   

Coaching individuel en 
présentiel ou par téléphone 
selon besoin 

Contact avec les auto-écoles 
pendant les heures de 
conduite 

Accès à la plateforme 
d’entrainement  

 

Durée totale : 18 mois 
maximum 
En centre : 3h hebdomadaire, 

mardi de 8h30 à 11h30 

 

Calendrier des formations : 

entrée / sortie permanente 

 

Lieu de la formation :  

Romans sur Isère 

 
 

Taille des groupes :  
jusqu’à 14 personnes 
 
 

Contact 
contact@dynameco.net 

04.75.02.41.01 

 
Notre organisme accueille les personnes 

en situation de handicap 
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