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Cadre d’intervention du Département  de la Gironde : Auto-écoles sociales ayant 

préalablement fait l’objet d’un agrément par les services de l’Etat au titre de leur activité 
de formation à la conduite dans le champ de l’insertion ou de la réinsertion sociale et 
professionnelle. 

 
 
Préambule : 
 

Depuis plusieurs années, le Département s’est engagé dans une politique forte autour de la 

mobilité des girondins, et plus particulièrement en faveur des publics contraints dans leur 

mobilité. 

La politique de mobilité en faveur des publics en situation de précarité se décline en 

objectifs élaborés dans le cadre du Pacte Territorial d’Insertion avec l’ensemble des 

partenaires associés à la démarche. 

La déclinaison de ces objectifs a conduit à mettre en place progressivement sur l’ensemble 

du territoire des plateformes mobilité.  

Elles permettent d’avoir une approche globale et coordonnée des questions liées à la 

mobilité, afin de mieux identifier les besoins et les attentes des publics en insertion.  

Le Département s’appuie également sur ces plateformes pour rationnaliser et optimiser la 

gestion du dispositif des aides financières dédiées aux bénéficiaires du RSA socle. En effet, 

dans le cadre des aides à la mobilité, et plus particulièrement du permis de conduire, le 

Département conditionne le financement à la réalisation d’un  bilan mobilité réalisé par la 

plateforme du territoire. Ce bilan permet de s’assurer de la pertinence de l’aide au regard du 

parcours de la personne, et de la capacité de celle-ci à s’engager dans la démarche. 

Les retours effectués par les plateformes, quels que soient les territoires concernés, ont 

parfois mis en exergue une inadéquation entre les formations proposées par les auto-écoles 

du secteur marchand et les problématiques rencontrées par certains bénéficiaires 

conduisant ceux-ci sur des situations d’échec ou d’abandon. 

Pour répondre à cette problématique et dans une volonté de meilleure efficacité de ses 

aides financières, le Département a souhaité créer une aide spécifique pour financer des 

« permis solidaires », en s’appuyant sur la mise en place d’un réseau d’auto-écoles sociales 

labellisées. 

Les auto-écoles sociales signataires de cette charte de labellisation s’engagent auprès du 

Département à mettre en œuvre les conditions favorisant l’obtention du permis de conduire 

pour les publics en difficultés d’apprentissage. 
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Article 1 - Engagements de l’auto-école sociale : 

L’auto-école sociale [x] s’engage à : 
 
- Proposer un accompagnement spécifique mettant en œuvre une pédagogie adaptée à des 

publics connaissant des difficultés d’apprentissage. Cet accompagnement devra prendre en 

compte la spécificité des publics en fonction des freins identifiés (sociaux, cognitifs, 

psychosociaux) 

- Proposer à chaque personne orientée une évaluation préalable à l’entrée dans le dispositif 
du permis solidaire. Cette évaluation permettra surtout d’estimer le nombre d’heures de 
conduite nécessaire à l’obtention du permis, elle pourra également porter sur question de la 
compréhension de la partie théorique de l’examen du permis de conduire. Cette évaluation 
fera l’objet d’un financement dédié dans le cadre des Aides Individuelles, c’est pourquoi son 
coût devra apparaître sur une ligne spécifique du devis transmis.  
 
- L’estimation du nombre d’heure de conduite jugé nécessaire à l’obtention de l’examen sera 
présentée dans le devis transmis par l’auto-école et ne pourra dépasser 45h, auquel cas le 
dispositif du permis solidaire est considéré comme prématuré ou inadapté à la situation de 
la personne.  
 
- Impliquer la personne dans sa formation (présence, disponibilité, motivation, complément 
financier) 
 
- Rendre compte des avancées des apprenants auprès de la plateforme mobilité du 
territoire. 
 
- Signer un document d’engagement contractuel avec le bénéficiaire reprenant les 
conditions de mise en œuvre de l’action, le nombre d’heures prévisionnel, le coût à charge 
pour le bénéficiaire et son financement, le coût de l’heure supplémentaire en cas de 
dépassement du forfait et les délais de réalisation de la formation. Chaque montant devra 
être détaillé et faire état du coût restant à la charge du bénéficiaire. Ce coût ne pourra pas 
excéder 15% du montant total du devis et ne pourra être dû par l’usager avant le démarrage 
effectif de la formation.  
 
- Signifier à la DPII tout changement de procédure envisagé avant de le faire appliquer 
auprès des bénéficiaires.  
 
- Effectuer la formation dans un délai maximum de 18 mois. Ce délai commencera à courir à 
partir de la signature du contrat d’engagement. Toute demande de dérogation formulée 
pourra être étudiée par la DPII pour allongement de ce délai en fonction des situations 
particulières rencontrées.  
 
- Un listing des personnes orientées par la plateforme mobilité de référence vers le dispositif 
du permis solidaire sera tenu à jour et partagé avec les acteurs concernés. Ce support sera 
ainsi diffusé trimestriellement par les Plateformes Mobilité aux Auto Ecoles Sociales, qui 
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auront la charge de compléter les indicateurs de suivi des bénéficiaires (assiduité, dates de 
présentation aux différentes épreuves et résultats, nombre d’heures de conduite 
effectuées…). Ce tableau sera également transmis à la DPII pour faciliter l’analyse des 
données, l’évaluation de l’action, l’adaptation du dispositif des Aides Individuelles et le suivi 
suite à accord de l’aide. 
 
- Avertir dans les plus brefs délais la plateforme mobilité (ou le référent) en cas de difficultés 
en cours de formation (absences répétées, problèmes périphériques, démotivation…) 
 
- Participer aux instances de pilotage de l’action avec la Plateforme Mobilité de référence (à 
minima une fois par an) pour évaluer et adapter le dispositif. 
 
- Faire signer à l’apprenant une feuille de présence après chaque heure de conduite réalisée. 

Ce document sera à transmettre à la DPII pour déblocage du dernier versement à l’auto-

école.   
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Article 2 – Engagements du Département de la Gironde : 
 
Le Département de la Gironde s’engage à : 
 
-  Etudier la demande de financement individuel pour les allocataires du RSA orientés vers 
l’auto-école sociale dans le cadre du règlement départemental des aides individuelles à 
l’insertion en vigueur. 
 
- Aménager les conditions de paiement aux spécificités du permis solidaire, qui sont 
également décrites dans le règlement des aides individuelles.  
 
- Communiquer sur le dispositif et diffuser la liste des auto-écoles labellisées. 
 
- Participer à l’animation du réseau des auto-écoles sociales labellisées 
 
 
 
En cas de manquement aux obligations définies dans la présente charte, ou de non 
renouvellement de l’agrément de l’Etat,  le Département se réserve le droit de retirer le 
label à l’auto-école sociale [x]. 


