
 

Pour certaines de ses actions, le Conseil départemental des Yvelines est cofinancé par les Fonds Européens Structurels d’Investissement (FESI) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le projet a consisté en la création d’une auto-école sociale sur le département des Yvelines par la Sauvegarde des Yvelines.  
 
Ce dispositif a pour but de favoriser l’égalité des chances et la non-discrimination : au travers de l’obtention du permis voiture, il doit apporter une réponse à la fois aux 
difficultés financières des participants mais également à leurs difficultés d’apprentissage. 
 
L’apprentissage de la conduite et l’obtention du permis de conduire sont susceptibles d’offrir aux publics relevant des dispositifs d’insertion une meilleure mobilité et la 
perspective de s’insérer professionnellement. 

 
CONTEXTE 
 
Il existe, sur le département, des aides financières pouvant répondre en partie à la problématique du coût. Mais, parfois, l’aspect financier n’est que la partie visible du problème d’accès au 
permis. Certaines personnes ne trouvent pas dans l’enceinte des auto-écoles classiques la pédagogie et l’étayage adaptés à leurs difficultés dans l’apprentissage de la conduite. 
 
Malgré les aides financières obtenues, ces personnes échouent dans le long et complexe apprentissage de la conduite, faute de trouver un enseignement adapté à leurs difficultés (prérequis 
mais difficulté à comprendre les consignes, manque de confiance en soi, difficulté de comportement, …).  
 
La mise en place d’une auto-école sociale constitue une réponse innovante sur le département car elle prend en charge cette problématique et répond aux freins liés à la mobilité.  
 
OBJECTIFS 
 
Il s’est agi de :  
 
- Mettre en place l’auto-école sociale 
- Débuter la formation de deux groupes de 8/10 personnes sur la formation au permis 
- Lever les freins à la mobilité des participants 

 
ACTIONS 
 
Le projet comportait deux grandes actions : la méthodologie de projet et l’expérimentation sur le centre Yvelines.  
 
La mise en place d’un diagnostic et d’un maillage partenarial en lien avec cette problématique sur les Yvelines a permis une réponse adaptée et ciblée. Un poste de chargée de mission, salariée 
de l’association, a été créé afin de mettre en œuvre le projet : réalisation d’un état des lieux, rencontre des partenaires, présentation et affinement du projet, travail sur les critères d’admission, 
travail à la mise en place de l’expérimentation et mise en place d’une veille sociale sur le sujet. 
 
Afin de couvrir le plus largement le département, un premier site expérimental d’enseignement à la conduite sur le Sud Yvelines (à Versailles) a été ouvert à partir d’octobre 2015. Dans un 
premier temps, ce site a accueilli deux groupes de 8 à 10 personnes. 
 
RESULTATS 
 
L’auto-école sociale a été créée, organisée, structurée et une formation de deux groupes de 8/10 
participants au permis a débuté en 2015. 
 
POSITIONNEMENT 
 
Dispositif 1 : Favoriser l’insertion des yvelinois par la levée des freins aux parcours 
 
FINANCEMENT 
 
Coût global du projet : 110 979 € 
Subvention FSE : 55 489 € 
Subvention du Conseil Départemental des Yvelines : 29 683 € 

 
NOMBRE DE PARTICIPANTS : 10 
 
CONTACT 
 
Auto-Ecole Sociale  
2 bis avenue Clément Ader –78000 VERSAILLES 
Tél : 01.9.56.53.82 
Contact : Catherine LAVIGNAS (aes@seay.asso.fr) 
Site internet : http://www.sauvegarde-yvelines.org 

 

Création et mise en place d’une Auto-Ecole Sociale 

Versailles 

 

 


