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Le livret d’accueil est destiné avant tout à vous guider dans notre
dispositif et les démarches pour le permis de conduire.

Ce livret vous permettra de découvrir le fonctionnement de
Roulez-Jeunesses. Il vous donnera les informations essentielles
sur le permis de conduire et vous renseignera sur la vie de la
structure.

L’équipe de « Roulez -Jeunesses » vous souhaite la bienvenue !
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Notre mission

« Proposer une pédagogie adaptée à 
l’apprentissage du permis de conduire ».

Créée en 1995, l’action est pilotée par la Fondation
Massé Trévidy, au titre de l’insertion sociale et
professionnelle des personnes vulnérables.

NOTRE MÉTIER : LE PERMIS DE CONDUIRE

STAGES COLLECTIFS DU CODE DE LA ROUTE
Deux sites :
- Quimper, MPT Le Terrain Blanc
- Concarneau, Espaces jeunes

SOUTIEN EN CONDUITE
Soutien adapté à la conduite pour les
personnes en difficultés d’apprentissage ou
en demande d’une attention personnalisée

2 axes
d’apprentissage :

Code & 
Conduite
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Données moyennes de notre 
activité annuelle

400

6

700

Prescriptions en ligne

Stages de codes collectifs

Heures d’évaluation et 
d’accompagnement 
individualisé à la conduite.

Notre territoire d’intervention

QUIMPER
Centre de formation à la MPT 
de Penhars « Le terrain blanc »

CONCARNEAU
Centre de formation à
l’Espace Jeunes

Notre champ d’intervention s’étend sur tout le Pays de
Cornouaille. L’association Mobil’Emploi nous soutient dans
notre action par le transport des usagers sur nos sites de
formation et le prêt de scooters pour nos stages collectifs.
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Conditions d’éligibilités et orientations

LE SOUTIEN EN CODE

 Pour les participants inscrits
ou non inscrits en Auto-
école, en difficultés 
d’apprentissage ou en 
situation d’échec à 
l’examen.

 Un stage de code peut aussi 
servir de diagnostic pour 
valider la faisabilité du 
projet »permis de 
conduire »

LE SOUTIEN EN CONDUITE

 Pour être soutenu en conduite 
par le dispositif, le participant 
doit avoir  au préalable 
obtenu son code.

 L’indicateur principal 
d’éligibilité est la difficulté 
d’apprentissage rencontrée en 
Auto-école avec un profil qui 
va dépasser les 40 heures de 
conduite.

 Nous sommes en mesure 
d’effectuer des diagnostic de 
conduite pour évaluer la 
faisabilité du projet et étudier 
toutes les situations 
particulières.

 Enfin des remises à niveau  de 
quelques heures sont 
possibles pour les personnes 
déjà titulaires du permis de 
conduire mais n’ayant pas 
conduit depuis longtemps . 

LE PUBLIC

Sont concernés par notre dispositif les jeunes et les adultes ( à partir de 16 ans)
en parcours d’insertion professionnelles : public de la Mission Locale, chômeurs
de longue durée, bénéficiaires du RSA, de la prime d’activité, de l’ASS, de l’AAH,
les salariés des chantiers et entreprises d’insertion et les stagiaires de la
formation professionnelle.

ORIENTATIONS

 Roulez Jeunesses - Accueil
www.roulezjeunessescornouaille.fr

 Les prestations sont  proposées à titre non-onéreux et solidaire 
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Notre cadre d’intervention
L’AGRÉMENT

Le dispositif Roulez Jeunesses
est agréé par les services
préfectoraux du Finistère pour
utiliser la formation à la
conduite et à la sécurité
routière pour faciliter
l’insertion ou la réinsertion
sociale et professionnelle.

CONVENTION & 

FINANCEMENTS

Le Conseil Départemental du
Finistère : DILE – Direction de
l’Insertion et de la Lutte contre
les Exclusion et FSE.
Les Contrats de Ville de
Quimper et Concarneau au
titre des quartiers prioritaires
de Kermoysan et Kerandon.

NOS PARTENAIRES

Les prescripteurs :

Les prescripteurs qui sont les
seuls habilités à orienter les
usagers vers Roulez Jeunesses :
- La Mission Locale du Pays de
Cornouaille,
-Les CDAS,
-Les CCAS,
-Pôle Emploi,
-ACTIFE
-Les chantiers d’insertion.

Les acteurs de terrain :

Ils soutiennent la mise en œuvre
et la qualité de l’action :
-Mobil’Emploi,
-La MPT de Penhars,
-L’Espace Jeunes de Concarneau,
-AGIR Abcd.

L’ÉQUIPE TERRAIN

Pascal DENNIEL et Sébastien LE PAPE

Formateurs
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Le parcours du 
permis de conduire

INSCRIPTION A L’EXAMEN1
Pour constituer votre dossier, 
vous pouvez :

-Faire appel à Roulez Jeunesses ;

-Faire appel à une auto-école ;

-Le préparer en candidat libre.

Remplir le Cerfa N°2

Rassembler tous les justificatifs
(voir page suivante)

Scanner les justificatifs et suivre la 
procédure sur le site web ANTS

ÉPREUVE DU CODE DE LA ROUTE

Se former au code de la route

Réserver une place à l’épreuve auprès 
d’un opérateur privé (ex: La Poste)

Passer l’examen

2

Échec 

ÉPREUVE EN CONDUITE

Epreuve du code de la route 
favorable

Se former à la conduite (minimum 20 h)

3

Passer l’épreuve

Réussite

Échec Réussite
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LES JUSTIFICATIFS
POUR CONSTITUER LE DOSSIER DU PERMIS DE CONDUIRE

1. La personne dispose d’une adresse personnelle

 Un avis d’imposition ou de non-imposition ;

 Une quittance de loyer non-manuscrite ;

 Une facture de moins de 6 mois
(téléphone fixe ou portable, gaz, électricité ou eau)

2. La personne est hébergée :

 Une attestation sur l’honneur de l’hébergement datée et signée de 
l’hébergé et de l’hébergeant certifiant l’hébergement ;

 Un justificatif de domicile de l’hébergeant parmi les documents cités en (1)

3. La personne est mineure :

 Une attestation d’hébergement sur l’honneur de l’un des parents 
datée et signée ;

 La copie de la pièce d’identité du parent qui a signé l’attestation sur 
l’honneur ;

 Un justificatif de domicile de ce même parent parmi ceux évoqués en (1)

Particularité: (entre 16 et 25 ans)
 L’attestation de recensement ou certificat de participation à 

l’appel à la défense.
 ASSR 2 ou ASR

4. La personne circule en France et ne possède pas d’adresse fixe :

 L’attestation d’élection de domicile dans les conditions fixées à l’article 
L264-2 du code de l’action sociale et des familles ou le livret spécial de 
circulation ;

 Une facture de moins de 6 mois
(téléphone fixe ou mobile, gaz, électricité, eau);

5. La photo :

 Une photo avec signatures numériques
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S’INSCRIRE ET SUIVRE SON PARCOURS 
DU PERMIS DE CONDUIRE SUR ANTS

https://ants.gouv.fr/monespace/s-inscrire

ANTS : Plus de facilité et
de souplesse

 Gain de temps : pas de
déplacement en Préfecture

 Simplification de votre
démarche : moins de
papier, moins
d’interlocuteurs, ...

 Approche 100% digitale :
gestion électronique de
vos pièces justificatives,
notifications, ...

Les étapes
- Rassemblez tous vos justificatifs et scannez-les ;

- Créez votre espace ANTS (préparez votre adresse mail et téléphone) ;

- Remplissez votre formulaire en ligne ;

- Envoyez votre demande en ligne ;

- Suivez l’avancement de votre demande grâce à votre espace et aux 
notifications par mail et SMS.
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Le soutien au code 
de la route

Depuis juin 2016, les examens de code sont privatisés
(exemple : La Poste). Les candidats gèrent de façon
autonome leurs passages en s’inscrivant en ligne sur le site
des opérateurs privés.

AVANTAGES :

-Délai de passage plus court ;

-Possibilité de représenter rapidement en cas d’échec ;

-Choix du lieu d’examen au plus près du domicile ;

-Tarif unique de 30€.

Chaque stage se déroule sur une amplitude de  3 mois 
-Tous les vendredis à l’Espace Jeunes de Concarneau ;
-Une semaine par mois à la MPT de PENHARS.
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Le soutien à la 
conduite

Le public retenu est 
majoritairement en 
difficulté d’apprentissage 
en Auto-école, avec un 
profil qui va dépasser les 
40 heures de conduite.

Nous proposons différentes interventions :

-Un renforcement des cours de conduite
pour les participants qui ont obtenu le
code de la route ;

-Une évaluation en amont du permis afin
de vérifier la faisabilité du projet ;

-Une remise à niveau pour des personnes
ayant déjà la permis mais n’ayant pas
conduit depuis longtemps.
-Nous intervenons exclusivement sur
véhicules à « boîte manuelle »
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Le suivi de nos 
interventions

Le comité de 
pilotage

Le comité 
technique

Les entretiens 
avec les 
référents des 
usagers

Le comité de pilotage (ou Copil) est un
acteur clé dans la conduite du
dispositif.
Il s’assure des orientations
pédagogiques de « Roulez Jeunesses »
dans le cadre du pacte départemental
d’insertion pour soutenir par la
mobilité l’accès à l’emploi et à la
formation professionnelle.

Six comités jalonnent l’année pour
faires les bilans individualisés des
accompagnements code et conduite.

Nous travaillons en étroite
collaboration avec les prescripteurs
afin d’être réactif, et de réajuster si
nécessaire l’accompagnement.
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Notre approche 
pédagogique

Notre volonté est d’apporter aux usagers une pédagogie
adaptée et innovante qui leur permettent de s’inscrire dans
un processus d’acquisition de savoir-être et de savoir-faire.

Une approche adaptée du programme du permis en lien avec
les difficultés que rencontrent notre public, d’où une
recherche permanente de la qualité au service des usagers,
une des valeurs de la charte fondatrice de la Fondation
Massé- Trévidy.

Une adaptation du rythme de progression en fonction des
attendus du permis de conduire.

L’utilisation d’une méthode fondée sur des expérimentations
qui s’enrichie notre pratique depuis 20 ans

La prise en compte bienveillante des difficultés de chacun
(lecture, vocabulaire…)

Le travail par objectif afin de donner de la lisibilité au
programme et permettre à chacun de se situer dans sa
progression.

Notre devise :

« Prendre son temps, c’est aller vite ! ».
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Nos supports 
pédagogiques

Le Code en ligne
150 séries à disposition

-

Une 
dynamique

de
formation
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Logiciel de code en ligne

Nous utilisons un site web
professionnel de code.

L’utilisateur bénéficie de 150 séries.
Nous pilotons à distance et
visualisons à tout moment les
progrès des participants.

C’est une application indispensable
qui permet de garder le lien avec
l’apprentissage du code entre deux
stages.

Le vocabulaire
de la conduite

Un travail spécifique 
est effectué sur la 

maîtrise du 
vocabulaire. 

Près de 300 mots 
repérés ont, à un 

moment, posés des 
difficultés à un 

participant.

Quelques exemples 

ESP Correcteur électronique de
Trajectoire

AFU Aide au Freinage d’Urgence

TWI Repères d’usure pneumatique

Intermodalité Utiliser plusieurs modes de
transport pour un même
déplacement

Accotement Bord de la route

Invalidation Perte de tous les points entrainant
une interdiction de conduire
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ZOOM sur les formations 

complémentaires
Les journées de sensibilisation aux risques 
routiers
cette journée est ouverte en priorité aux professionnels qui 
peuvent être amenés dans l’exercice de leurs missions à faire de 
nombreux kilomètres et prendre en charge des usagers.

Programme de la sensibilisation:

1. Evolution de la prise en compte de l’insécurité routière.
2. Questionnaire d’Auto- évaluation des connaissances.
3. Comprendre les contraintes physiologiques et psychologiques 

du conducteur.
4. Comprendre les éléments qui modifient le temps de réaction.
5. Connaître le comportement en cas d’accident et savoir 

remplir un constat amiable.

Les parrains dans le cadre de la conduite 
supervisée

En partenariat avec la Mission Locale, nous formons des parrains
pour la conduite supervisée. Cette conduite s’adresse aux
majeurs en apprentissage de la conduite. Dans cette formule, il
faut disposer de l'examen du code et avoir effectué 20 heures de
conduite. La conduite supervisée s'effectue dans un délai de trois
mois minimum et 1.000 km parcourus.

27 parrains ont été formés depuis 2013
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Roulez Jeunesses
71, avenue Jacques Le Viol

29000 QUIMPER

roulez.jeunesses@fmt.bzh

L’équipe « Roulez-Jeunesses » est à votre écoute 
pour toute information complémentaire :

Pascal DENNIEL 06.09.97.43.69

Sébastien LE PAPE 06.85.08.33.89

« Roulez Jeunesses »

Remerciements tout particulier à Adeline Le BRIS 

pour l’aide apportée lors de la conception du livret.
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