
Dispositif de conduite adaptée

L’Auto-école SOTEAU accompagne les personnes en situation de handicap pour :
• Apporter une plus grande autonomie dans les déplacements pour maintenir, 

améliorer, développer sa vie sociale et professionnelle .
• Analyser les aides et moyens de compensation.
• Pendant le parcours de formation, aménager et individualiser la formation et le suivi 

( documents accessible , enseignant diplôme en LSF …)

Notre établissement adhère à l’inclusion par :
• Des locaux accessibles aux personnes en situation handicap
• Un accueil par un référent handicap identifié
• Une adaptation du parcours de formation
• Une relation étroite avec les partenaires

Le référent handicap de l’auto école SOTEAU :
• Apporte une aide pour les démarches administratives
• Est le relais auprès des représentants légaux , des référents des structures médico- 

sociales
• Fait le lien avec les services de la Préfecture
• Assure le suivi et l’accompagnement pendant la formation 

Votre contact :  Adrien ARDON, référent handicap
Tél : 06 61 02 25 01        Courriel : secretariat.soteau@gmail.com

L’Auto-école SOTEAU est le partenaire du pôle études et formation
de l’Institut les Cent Arpents dont la mission est d’accompagner les personnes adultes 

en situation de handicap par l’intermédiaire de sa plateforme de services.

https://centarpents.fr/

https://centarpents.fr/


Apprentissage  et  handicap

Un accompagnement vers le permis de conduire

        Avant le parcours de formation 

• Evaluation ergothérapique et 
technique

• Analyse des moyens de 
compensation

• Visite chez un médecin agréé de la 
préfecture

• L’essai d’équipement spécialisé

        Pendant le parcours de formation 

• Préparation des personnes au mode de 
passation de l’examen Théorique Général.

• Formation de l’apprentissage de la conduite 
accessible et la régularisation permis B

• Accompagnement adapté aux besoins de la 
personne jusqu’à la présentation à l’examen

        Pour les épreuves à l’examen

• Aide à la lecture et à l’explicitation
• Assistant à l’oralité
• Interprète LSF
• Aide à la gestion de la télécommande
• Temps complémentaire

        Un suivi après la formation 

• Possibilité , sur demande, de suivi à 6 mois 
et un an après l’obtention du permis B

• L’adaptation personnalisée du poste de 
conduite

• La mise en relation avec un équipementier

Les acteurs majeurs pour la personne en situation de handicap

La MDPH: Maison 
Départementale des 

Personnes 
Handicapées

Guichet unique pour 
toutes démarches liées 
aux diverses situations 

de handicap

www.mdph.fr

CAP EMPLOI

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

personne en situation 
de handicap

www.capemploi.net

L’AGEFIPH
Association de gestion 
du Fond pour l’insertion 

Professionnelle des 
personnes en Situation 

de Handicap

Collecte les contributions 
financières des 

entreprises

www.agefiph.fr
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