
Le Permis de Conduire pour Tous

                        évaluation  
                       (Code et Conduite)

                    Permis B
                 Permis BEA (Automatique) 

              Permis B1 (Voiturette 4 places)

            Post-permis
          Conduite supervisée
 
         Formation individuelle  
                   et en groupe 

              OutiLs PédAgOgiquEs 
                            AdAPtés

Romée COigNARd
Coordinatrice - Formatrice sécurité Routière
romee.inservolant@mjcduclair.fr
06 23 400 201

directeur : Hervé MiLON
Siège Social INSERVOLANT NORMANDIE
17 Rue du 19 mars 1962  -  76480 duclair. 
02 35 311 316 - Contact@inservolant.fr

Contacts : L’AuTO-écOLE SOcIALE et SOLIDAIRE

Depuis 1993

Présent sur le territoire Normand

Le Havre Rouen Elbeuf 
Val-de-Reuil eu Dieppe 
Lillebonne Yvetôt Pavilly 
DuclaiR Gournay-en-Bray louviers
Nous ouvrons régulièrement des "antennes"  
en fonction de la demande de nos partenaires.

Contactez-nous pour connaitre  
le point iNsERVolanT NORMANdiE  

le plus près de chez vous.
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Depuis 1993, l’auto école sociale et solidaire 
INSERVolanT NORMANDIE est un centre de 

formation à la Sécurité Routière au service de tous.

noTre mission :

   Faciliter l'accès au permis de conduire aux 
publics rencontrant des difficultés d’ordre 
social, professionnel ou économique.

   Mettre en œuvre une 
pédagogie adaptée 
répondant aux attentes  
et aux capacités de chacun.

   Créer des comportements de 
conducteurs citoyens favorisant le 
respect d’autrui.

   3 exemples de formules :

"Post-Permis" perfectionnement
Nous évaluons individuellement  la conduite et les besoins  
spécifiques de chacun de façon à mettre les acquis à niveau.

" éco Conduite" et sécurité
destinée aux entreprises et aux particuliers : 

  diminuer le coût carburant jusqu'à 30 %.
  Limiter l'impact sur l'environnement en tant que "éco-citoyen" 
  diminuer le taux d'accidentologie.

"Code Conduite" accélérés
Votre permis en 21 jours sur réservation. 

  Formation intensive de 9h à 12h et de 13h à 17h. 
   Vous passez vos examens code et conduite dans les jours  
qui suivent pour de meilleures chances de réussite.

Nos prescripteurs : 

  Pôle Emploi.
  Mission Locale.
  CMs (Centre Médico social).
  CCAs (Centre Communal d’Action sociale).
  Pôle Mobilité Le Havre-Lillebonne-Fécamp.  
  udAF 76. 
  CAF (Caisse d’Allocations Familiales).
  siAE (structures d’insertion par l ’Activité Economique).
  Organismes de formation et d’accompagnement social.
  sPiP (service Pénitentiaire d'insertion et de Probation).
  Employeurs publics et privés ... 

Les pubLics : 

  Les bénéficiaires du RsA et des minima-sociaux.
  Les demandeurs d’emploi. 
  Les salariés de l’iAE. 
  Les jeunes inscrits dans un parcours d’insertion. 
  Les salariés en contrat aidé, de formation, d’intérim ou précaire. 
  Les personnes en situation de handicap.
  Les publics sous main de justice.
  Les retraités au minimum vieillesse.
  Les publics avec des difficultés d'apprentissage.
  Les personnes ayant échoué en auto-école traditionnelle.

L’eNseigNemeNt :

  il est dispensé par des formateurs sécurité Routière diplômés d’état.

Possibilité d'élaborer d'autres formules  
sur-mesure selon les demandes."

"Avec InserVolant Normandie, j’ai trouvé l’écoute dont j'avais 
besoin, la formatrice prend le temps nécessaire pour expliquer 
les choses, parfois plusieurs fois, jusqu’à ce que je comprenne. 
Elle a su me redonner confiance en moi.
En effet, j’ai des difficultés de lecture, donc, pour moi le permis 
me paraissait inaccessible ... Elle m’a démontré que j’avais tort.  
Depuis, j’ai obtenu mon code et je passe bientôt la conduite.

Magaly B.            Outil pédagogique créé 
par InserVolant Normandie

INSERVolanT NORMANDIE 
c'est  75 % de réussiTe

un choix de formules adaptées en fonction  
des besoins individuels des apprenants.

nos Formules

Apprendre à conduire 
c'est 

Apprendre à bien se conduire


