
FAVORISER LA MOBILITÉ
des jeunes en difficulté

LE CONTEXTE

La mobilité est l’un des premiers facteurs de réussite vers la formation
et l’emploi. Si se déplacer de son domicile à son école ou à son lieu de
travail semble une évidence pour la plupart d’entre nous, cette capacité
est en revanche complexe à mettre en œuvre pour les jeunes en
difficulté d’apprentissage ou en situation de handicap. Difficultés
cognitives et d’orientation, appréhension de l’inconnu et coût
économique en sont les principales causes.

OBJECTIFS DU PROJET

Faciliter pour les jeunes de l’IMPRO
l’obtention du permis AM (1) dans le
cadre d’un apprentissage adapté en
partenariat avec l’association l’Espace
Temps.

(1) Le permis AM permet de conduire dès 14 ans
des cyclomoteurs et des voiturettes. Elle est
délivrée à l’issue d’une formation d’une durée
minimale de 8 heures.

IMPACTS ATTENDUS

Permettre aux adolescents d’accéder à 
la mobilité en toute autonomie et dans 
le respect des règles de sécurité.

LE PROJET

Acquisition d’une voiturette électrique 
AMI de marque Citroën équipée d’un kit 

auto-école.

Ce projet va permettre aux jeunes de l’IMPRO de 
Démouville de s’initier à la conduite d’un 

véhicule à permis AM.

Mots clés du projet
Apprentissage

Sécurité
Réussite

Autonomie



LE MODÈLE PARTENARIAL : UNE MUTUALISATION DES COMPÉTENCES

ACSÉA
IMPRO DE DÉMOUVILLE

L’ESPACE TEMPS
Antenne d’Hérouville Saint Clair

Quelques éléments de contexte

L’IMPRO de Démouville, accompagne chaque année

169 jeunes de plus de 12 à 20 ans
42 sont domiciliés hors de l’agglomération Caennaise, éloignés des transports en commun
10 jeunes obtiennent le Permis AM
70 jeunes bénéficient d’un stages en entreprise

Depuis 1932, l’ACSÉA accompagne les enfants,
adolescents et adultes en situation de
vulnérabilité sociale. Présente sur le territoire du
Calvados, ACSÉA accueille chaque année 17.000
personnes dans ses 28 établissements et
services.

L’IMPRO de Démouville accompagne des jeunes
de 12 à 20 ans présentant des Troubles du
Comportement et/ou des Troubles du
Développement Intellectuel. Chacun est soutenu,
selon ses besoins dans des domaines tels que :
santé, scolarité/formation, hébergement, accès à
la culture et à la citoyenneté.

L’Espace Temps est une Auto-école associative
permettant aux bénéficiaires de préparer les
examens du permis de conduire (pratique et
théorique) dans le cadre d'un accompagnement
spécifique.

Elle s'adresse à tous les publics rencontrant des
difficultés d'apprentissage et d'ordre social,
professionnel, économique, en mettant en place
des outils pédagogiques adaptés et
personnalisés. La formation est adaptée à des
personnes en situation de handicap.

BUDGET DU PROJET 6.600 € TTC
Achat du véhicule Citroën AMI : 6.000 €
Kit auto école : 600 €

LES PARTENAIRES

DEVENEZ MÉCÈNE DU PROJET
Choisissez l’offre de mécénat qui vous convient

Junior 1.000 €

Senior 2.000 €

Expert 3.000 €


