
AUTO-ÉCOLE
SOCIALE ET SOLIDAIRE

L’auto-école sociale et solidaire (AESS) est un dispositif
d’insertion professionnelle et sociale. Ouverte en janvier 2022,
elle propose une formation au permis de conduire (permis B)
adaptée au niveau et au profil de chaque bénéficiaire, ainsi qu’un
accompagnement social et professionnel visant à lever
différents freins à l’emploi et à mettre en œuvre le projet
professionnel de chacun.

Le dispositif offre un cadre structurant, redynamisant et
valorisant, permettant aux participants d’améliorer leur
confiance en eux en se donnant les moyens de réaliser un des
objectifs de leur projet personnel et professionnel.

Mlezi est une association du GROUPE SOS

AUTO-ÉCOLE 
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SOCIALE

NOUS CONTACTER

Du lundi au vendredi
de 9h à 13h et de 14h à 17h

06 39 22 63 71

1 732 Route Nationale, Tsoundzou II
97600 - MAMOUDZOU

 auto-ecole@mlezi-maore.com



Préparation à l'Épreuve Théorique Générale du permis de
conduire (ETG) via une formation intensive.

Accompagnement social et professionnel.

Préparation à l’épreuve pratique du permis de conduire.

 
 

NOTRE
ACCOMPAGNEMENT 

Orientation des candidats vers
l'AESS par les partenaires
(PJJ, ASE, SIAE)

ÉTAPE 1

 Étude du dossier d'admission 
et vérification de sa recevabilité

par l'Auto-École Sociale et Solidaire

ÉTAPE 2

Sélection via la tenue d'une
commission d'admission ou
d'une consultation en ligne 
des partenaires

ÉTAPE 3

Admission du candidat
 

• Gratuit pour les jeunes
suivis par l'ASE et la PJJ

• Participation de 300 € pour
les salarié(e)s en insertion

ÉTAPE 4

Formation & accompagnement
au sein de l'AESS par un
enseignant de la conduite

ÉTAPE 5

PROCÉDURE
D'ADMISSION 

Des jeunes suivis par la PJJ et/ou l'ASE, souffrant d'une grande
précarité sociale et d'un faible niveau de formation et de
qualification.

Des salarié(e)s en insertion et/ou des demandeurs d’emploi dont le
projet professionnel est lié à l’obtention du permis B et dont les
revenus sont insuffisants pour une prise en charge totale des coûts
de ce permis. 

Des personnes sortant du centre pénitentiaire de Majicavo ayant
participé à l’atelier de préparation à l’ETG et ayant réussi ou non cet
examen.

NOTRE PUBLIC 

Faciliter l'accès au permis de conduire aux publics rencontrant des
difficultés d'ordre social, professionnel ou économique  grâce à une
pédagogie adaptée répondant aux attentes et aux capacités de
chacun.

Améliorer l’insertion professionnelle des personnes en situation de
précarité présentant un faible niveau de formation et/ou de
qualification.

NOS MISSIONS 

CRITÈRES DE SÉLECTION  

Dossier administratif complet
Le lien entre leur projet permis et leur projet professionnel
La démarche d’insertion et de recherche d’emploi du candidat
Motivation du candidat

L'accès à la formation fait suite à un parcours impliquant et sélectif.
Nous privilégions les candidats selon les critères suivants: 


