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LES MODALITES

L'Université Sociale permet aux stagiaires 
d'obtenir le Permis B dans le cadre d'une 
formation complète où l'accompagnement 
individuel est renforcé. 
-------------------------------------------------------

PUBLIC 

– Allocataires du RSA
– Orientation par les travailleurs 

sociaux

-------------------------------------------------------
DATES

Deux sessions par an     :
– La première en janvier
– La seconde en septembre

NB : Ces sessions sont ouvertes aux 
stagiaires ayant validé la phase 
dévaluation de 3 mois à l'atelier.

-------------------------------------------------------
ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUEL

L'obtention du permis est indispensable 
pour une participation sociale et 
professionnelle. L'université Sociale 
propose donc un accompagnement 
renforcé des stagiaires visant à augmenter 
les chances de réussite à l'examen.
La formation s'articule autour du lien direct 
théorie/pratique

LE PARCOURS MODULES COMPLEMENTAIRES

En parallèle à ce tronc commun, des 
modules ponctuels sont organisés :

INITIATION MECANIQUE :

Comment changer une roue ? Comment 
vérifier les niveaux d'un véhicule ?
Cet atelier aborde de manière générale 
l'ensemble du fonctionnement d'une 
voiture. Cette initiation se veut pratique et 
prend comme support pédagogique un 
véhicule de façon à rendre concret des 
notions complexes.

LES PREMIERS SECOURS :

La formation Prévention et Secours 
Civiques de niveau 1 (PSC1) dispensée 
par les pompiers de Lorient s'articule 
autour des gestes de premiers secours.

PREVENTION ROUTIERE :

Une information sur les facteurs de risque 
des accidents et une mise en situation 
pratique avec des simulateurs.

Phase 1 : EVALUATION

-  Assister pendant 3 mois à 
l'atelier informatique code de la route

(mardi matin : 9h-12h)
- Effectuer les démarches nécessaires

pour la constitution du 
dossier permis de conduire

- Motivation et disponibilité

Phase 2 : CODE DE LA ROUTE
(2 passages – 6 mois maxi sur cette phase)

-  Atelier code de la route à l'atelier associatif
(le mercredi de 9h à 12h)

- Code de la route à l’Auto-école 
3 APM/semaine (14h-17h)

Phase 3 : CONDUITE
(1 passage – 6 mois maxi sur cette phase)

-  Conduite en Auto-école (forfait de 30h)
- Participation à un atelier de production

par semaine au choix à l'atelier associatif 
- Participation de 20€/mois 
- Participation aux modules

 complémentaires

Après validation

Après réussite au code de la route


