
 

 
 

Thématique : Mobilité/Emploi 
 
 
 
 

 
 Intitulé du projet : Mobilité gage d’emploi par 
l’accès au permis de conduire 
 
 
 

APDIIESES_8 
 
 
 
 
 
 
 
 

Note de restitution finale remise par  
la Mission Locale Rhône Sud Est porteur du projet 

au Fonds d’Expérimentations pour la Jeunesse 
dans le cadre de l’appel à projets lancé en 2008 

par le Ministère en charge de la Jeunesse 
 
 

Septembre 2011 
 
 
 

 
 

 
  

 
 

  



 

 
Ce projet a été financé par le Fonds d’expérimentations pour la jeunesse dans le 

cadre de l’appel à projets n° APDIIESES_8, lancé en 2008 par le Ministère en 
charge de la jeunesse. 

 
 
 

Le Fonds d’expérimentations pour la jeunesse est destiné à favoriser la réussite 
scolaire des élèves et améliorer l’insertion sociale et professionnelle des jeunes 
de moins de vingt-cinq ans. Il a pour ambition de tester de nouvelles politiques 
de jeunesse grâce à la méthodologie de l’expérimentation sociale. A cette fin, il 
impulse et soutient des initiatives innovantes, sur différents territoires et selon 
des modalités variables et rigoureusement évaluées. Les conclusions des 
évaluations externes guideront les réflexions nationales et locales sur de 
possibles généralisations ou extensions de dispositifs à d’autres territoires. 

 
 

Le contenu de cette note n’engage que ses auteurs, et ne saurait en aucun cas 
engager le Ministère. 
 
 
 
 

 
Ministère de l’éducation nationale de la jeunesse et de la vie associative 
Secrétariat d’État chargé de la jeunesse et de la vie associative 
Direction de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative 
 
Mission d'animation du Fonds d'expérimentations pour la jeunesse 
95, avenue de France 75 650 Paris Cedex 13 
Téléphone : 01 40 45 93 22 
 
http://www.experimentationsociale.fr 
 
 

 
Pour plus d’informations sur l’évaluation du projet,  vous pouvez consulter sur le site 
www.experimentationsociale.fr le rapport d’évaluation finale remis au FEJ par 
l’évaluateur du projet. 

http://www.experimentationsociale.fr/
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FICHE SYNTHETIQUE SUR LE PROJET 
 
Cette fiche doit tenir en une seule page et être remplie en utilisant le cadre suivant. 
  

THEMATIQUE 
Numéro du projet APDIIESES_8 

LE DISPOSITIF EXPERIMENTE 
Titre : Mobilité gage d’emploi par l’accès au permis de conduire 

Objectifs initiaux : Faciliter l’accès des jeunes au permis de conduire, favoriser la mobilité et impulser 
une dynamique globale, bénéfique à la recherche d’emploi. 
 
Public(s) cible(s) :  
Public Mission Locale 18-25 ans, en recherche d’emploi, sans permis de conduire, ayant de faibles revenus et 
avec un faible niveau de qualification nécessitant une pédagogie adaptée. 
89 jeunes sont entrés dans le dispositif. 
Descriptif synthétique  du dispositif expérimenté 
Mise en place d’une action favorisant l’accès à l’emploi autour de l’aide au passage du permis de conduire, en 
appui avec une auto-école sociale, en modifiant l’organisation des conditions actuelles de passage des 
examens du permis de conduire. 
Territoire(s) d'expérimentation : 
La Mission Locale Rhône Sud Est couvre 15 communes. Elle est située en périphérie Est de l’agglomération 
lyonnaise avec une population diversifiée : 2 communes, St-Fons et St-Priest fortement marquées par la 
problématique « Politique de la Ville », jusqu’à des communes hors agglomération avec une sociologie plus 
mixée. 
Valeur ajoutée du dispositif expérimenté: 
Mise en place d’une action favorisant l’accès à l’emploi autour de l’aide au passage du permis de conduire, en 
appui avec une auto-école sociale, en modifiant l’organisation des conditions actuelles de passage des 
examens du permis de conduire. 
Partenaires techniques opérationnels : 
1) partenaires initialement indiqués dans le projet : Innovation et Développement (association loi 1901, pour 
son activité auto-école sociale), MRIE (association loi 1901, pour l’évaluation de l’action) 
2) partenaires effectifs de l’expérimentation : Innovation et Développement (pour son activité auto-école 
sociale), MRIE (pour l’évaluation d’une partie de l’action) 
Partenaires financiers :  
Etat, Région Rhône-Alpes et communes au titre du droit commun 
Durée de l'expérimentation  
Durée initiale : avril 2008 à décembre 2010, soit 33 mois 
Durée effective : avril 2008 à avril 2011, soit 37 mois 
 
LE PORTEUR DU PROJET 

Nom de la structure : Mission Locale Rhône Sud Est 
Type de structure : association loi 1901 

L'ÉVALUATEUR DU PROJET 
 
Nom de la structure : MRIE (pour la 1ère année), et MLRSE et I&D (pour l’évaluation finale) 
Type de structure : associations loi 1901 
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INTRODUCTION : 
 
 

L’expérimentation s’inscrit dans l’objectif général de favoriser l’insertion professionnelle des 
jeunes par l’accès au permis de conduire. 
Il s’agit de mettre en place une action favorisant l’accès à l’emploi autour de l’aide au passage du permis 
de conduire, en appui avec l’auto école sociale d’Innovation et Développement, en modifiant 
l’organisation des conditions actuelles de passage des examens du permis de conduire, et mettant en 
œuvre certaines des préconisations du RAPPORT PARLEMENTAIRE Jean-Michel BERTRAND « Faciliter 
l’accès des jeunes au permis de conduire ». 
 

Ce rapport mettait en évidence la difficulté pour les jeunes (18/25ans) en insertion et inscrits 
en Mission Locale, d’accéder à la mobilité via le permis de conduire : coûts prohibitifs, longueur de la 
formation, difficultés d’apprentissage.  
Parallèlement, ces mêmes jeunes étaient en recherche d’emploi, et se trouvaient aux prises avec une 
équation insoluble : une mobilité de plus en plus nécessaire pour accéder à l’emploi, un accès au permis 
de conduire compromis  faute de moyens et de déroulement de la formation…. 
 

Devant cette difficulté, où le droit commun ne pouvait fournir de réponse spécifique et 
appropriée par rapport au public visé, l’expérimentation a été pensée pour une meilleure prise en 
compte de ces problématiques, et devenir force de propositions et de mises en actions  adaptées. 
 

La période sur laquelle  l’expérimentation a été mise en place sétend de Juillet 2008 à Avril 
2011. Une période suffisamment longue pour permettre à l’ensemble des jeunes concernés de suivre la 
formation et de bénéficier des diverses actions tout en poursuivant une recherche d’emploi. 
 

Le territoire de la Mission Locale Rhône Sud Est est très étendu. Il s’organise en six 
antennes, couvrant les communes de Saint Priest, Saint Symphorien d’Ozon ( et permanences dans 
certaines petites communes alentours), Saint Fons, Mions, Feyzin et Corbas.  
 

Cette configuration implique une coordination particulièrement efficiente, face à des 
publics accueillis porteurs de différences significatives dans l’accès à la mobilité selon les  territoires 
concernés. Elle oblige une organisation pointue dans la prise en compte de ces critères et la nécessaire 
cohérence d’ensemble. 
L’expérimentation avait également un objectif plus large, celui de modéliser une action qui pourrait être 
généralisée à l’ensemble des jeunes inscrits en Mission Locale rencontrant la même problématique. 
Cette expérimentation, comme son nom l’indique, avait valeur de répondre et mesurer l’intérêt  du 
projet, comme base de validation d’un  outil spécifique aux jeunes en insertion favorisant l’emploi par 
l’accès au permis de conduire. 
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RAPPEL DES OBJECTIFS ET DU PUBLIC VISE PAR L’EXPERIMENTATION 

 
OBJECTIFS DE L’EXPERIMENTATION 
 

Les objectifs généraux de l’expérimentation : 
 

Faciliter l’accès des jeunes au permis de conduire, favoriser la mobilité et impulser une dynamique 
globale, bénéfique à la recherche d’emploi. 
 
 
Les objectifs opérationnels :  

- Prise en charge partielle du financement du permis de conduire pour 100 jeunes souhaitant 
travailler sur des métiers nécessitant le permis B (en fonction des revenus) 

- Mettre en place une pédagogie adaptée aux faibles niveaux de qualification 
- Limiter dans la durée l’apprentissage du permis, une des causes d’échec étant l’étalement du 

passage du permis sur 1 voire 2 ans. 
- Construire la pédagogie en associant les futurs bénéficiaires. 
- Associer les services de l’Etat pour organiser un système particulier de passage des examens. 
- En parallèle au passage du permis, préparer activement les jeunes à l’emploi et les soutenir dans 

leur recherche : accompagnement individuel et collectif. 
 
 

PUBLIC VISE ET BENEFICIAIRES DE L'EXPERIMENTATION PAR L’EXPERIMENTATION (ANALYSE 
QUANTITATIVE ET QUALITATIVE) 

 
PUBLIC VISE :  
 
PREVU : 100 JEUNES SUR UNE DUREE DE 3 ANS 

Réalisé : 89 jeunes 
 
Un grand nombre de jeunes accueillis en Mission Locale sont à la fois en recherche d’emploi, et avec le 
souhait d’engager l’apprentissage du permis de conduire dans l’objectif d’un accès plus rapide et plus 
large à l’emploi… 
 
Nous avons construit un cadre qui réponde aux objectifs de l’expérimentation et vienne étayer le travail 
de repérage des jeunes en tant que public visé pour cette action. Le public cible devait répondre à trois 
critères à minima : 

- Des jeunes en recherche d’emploi prioritairement dans des secteurs où le permis est exigé 
- Des jeunes ayant de faibles ressources nécessitant un soutien financier. 
- Des jeunes de faibles niveaux ayant besoin d’une pédagogie adaptée. 

 
Les bénéficiaires directs devaient également répondre aux critères suivants : 
 

- -Une disponibilité certaine (notamment sur les modules de code) 
- -Un engagement de présence et de participation 
- -Une mobilisation sur l’accompagnement individuel et collectif à la recherche d’emploi 
- -La prise en compte d’une participation financière résiduelle. 
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Ce public cible diffère du public cible habituel Mission Locale. 
Pour quelles raisons ? :  

- Il se combine une problématique spécifique, et retranche d’autres parcours de jeunes.  
A titre d’exemple, nous écartions de fait tous les jeunes en demande de projets d’orientation ou de 
formation professionnelle. L’expérimentation a mis un focus sur un type de public ayant un type de 
demande. 

- Les secteurs ont été priorisés en retranchant une partie du public en recherche d’emploi. 
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BENEFICIAIRES DIRECTS : 
 
STATISTIQUES DESCRIPTIVES 

 
L’expérimentation a nécessité la construction d’un système d’information et une organisation 
spécifique : 
 

Un référent « mobilité » dans 
chaque antenne chargé de : 

- faire un lien avec son équipe in situ,  
- porter les candidatures de son antenne,  
- participer aux commissions de validation 

Une chargée de projet - qui coordonne l’action dans son ensemble 
- et développait les outils nécessaires 

 
Cette organisation s’appuie sur la prise en charge globale du jeune. 
La référente motilité n’existait pas en tant que tel. Ce qui a été une plus value.  C’était une mission 
d’interface entre la direction, les équipes, les jeunes, l’institution et les partenaires, principalement 
l’auto école sociale. 
 
 

Restitution finale du porteur de projet 
Annexe 1 - Public visé par l'expérimentation - Bénéficiaires  

  nombre de 
bénéficiaires 

prévu  

A l'entrée dans le dispositif A la sortie du dispositif 

  Nombre % Nombre % 

Bénéficiaires effectivement touchés par l'action 
1. Jeunes 

Âges 
10-12 ans 0 0 0% 0 0 
13-14 ans 0 0 0% 0 0 
15-16 ans 0 0 0% 0 0 
17-18 ans 0 10 11% 1 1% 
18-19 ans 25 13 15% 7 8% 
20-21 ans 30 27 30% 26 29% 
22-23 ans 25 18 20% 22 25% 
24-25 ans 20 21 24% 30 34% 
26-27 ans 0 0 0% 3 3% 
Autres (préciser) 0 0 0% 0 0 

Situation 
Collégiens 0 0 0% 0 0% 
Lycéens en LEGT 0 0 0% 0 0% 
Lycéens en lycée professionnel 0 0 0% 0 0% 
Apprentissage 10 1 1% 1 1% 
Étudiants 0 0 0% 1 1% 
Demandeurs d'emploi 70 39 43% 40 44% 
Activité professionnelle 20 35 38% 35 39% 
Formation 0 3 3% 2 2% 
Sans situation 0 13 14% 16 17% 

Niveau d'études 
Niveau VI 15 15 17% 15 17% 
Niveau V 20 19 21% 19 21% 
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Restitution finale du porteur de projet 
Annexe 1 - Public visé par l'expérimentation - Bénéficiaires  

  nombre de 
bénéficiaires 

prévu  

A l'entrée dans le dispositif A la sortie du dispositif 

  Nombre % Nombre % 

Niveau V bis 60 45 51% 43 48% 
Niveau IV 5 9 10% 11 12% 
Niveau III 0 1 1% 1 1% 
Niveau III 0 0 0% 0 0% 
Niveau I 0 0 0% 0 0% 
Autre (préciser) 0 0 0% 0 0% 

Origine géographique 
Ville - zone politique de la ville 50 38 43% 38 43% 
Ville - hors zone politique de la 

ville 50 51 57% 51 57% 

Zone rurale 0 0 0% 0 0% 
Autre (préciser) 0 0 0% 0 0% 

Genre 
Fille 50 61 69% 61 69% 
Garçon 50 28 31% 28 31% 

2. Adultes 
Qualité professionnelle 

Parents           
Enseignants           
Conseillers d'orientation-

psychologues           

Conseillers principaux 
d'éducation           

Conseillers d'insertion 
professionnelle           

Animateurs           
Éducateurs spécialisés           
Autre (préciser)           

Origine géographique 
Ville - zone politique de la ville           
Ville - hors zone politique de la 

ville           

Zone rurale           
Autre (préciser)           
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STATISTIQUES SOCIOLOGIQUES 2010 : 
Nous avons fait le choix de produire ces données statistiques pour 2010, dernier année pleine de 
l’expérimentation. 
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ANALYSE 
 
Classe d’âge : 
Une répartition de la population entrée dans l’expérimentation représentative à l’ensemble des jeunes 
suivis à la Mission Locale en 2010. 
 
RMI/RSA : 
Une différence significative concernant les bénéficiaires des minima sociaux : 

-  Ils représentent 1,63% de l’ensemble des jeunes suivis à la MLRSE, 
- alors qu’ils sont 7,87% dans l’expérimentation 

Les critères d’entrées concernant des jeunes ayant de faibles ressources, se retrouvent dans ces 
éléments, et éclairent la forte demande d’heures supplémentaires sur l’enveloppe commune devant les 
difficultés financières rencontrées. 
 
 
Sit. Familiale/logement : 

- Plus de jeunes en couple dans l’expérimentation (9,73 % total MLRSE, contre 12,36% 
Expérimentation), à mettre en parallèle avec la situation de logement : Plus de  « logement 
autonome » que l’ensemble des jeunes au total MLRSE.  

- Mais surtout, une différence significative concernant le « logement précaire » : à savoir des 
situations instables, qui peuvent regrouper aussi bien, un logement en foyer d’accueil, qu’un 
hébergement chez un tiers, familial notamment.  

 
Le critère d’entrée concernant la demande d’emploi ou la situation d’emploi précaire (contrats aidés, 
etc.) a été respectée pour chacun à l’entré du dispositif (nous aurons davantage d’éléments dans le bilan 
final 2011). 
 
Niveau de formation/diplômes :  
27% des jeunes majeurs suivi à la MLRSE ont un niveau de formation VI et V bis : à savoir, qu’ils sont 
sortis du système scolaire avant la classe de 3ème, ou en fin de 3ème, ou 1ère année de cycle court 
(CAP/BEP). 
Sur les mêmes niveaux de formation, ils sont 38% de jeunes majeurs dans l’expérimentation. 
 
Là encore, cette prise en compte de jeunes ayant un faible niveau de formation correspond bien aux 
préconisations de l’Expérimentation.  
La pédagogie adaptée mise en place par l’Auto Ecole Sociale, a été pensée pour répondre à un public qui 
aurait beaucoup de difficultés avec un apprentissage « classique », et qui requiert une autonomie et une 
organisation de son temps, qui a besoin d’être étayée chez les jeunes que nous avons accompagnés. 
 
 
ANALYSE QUALITATIVE 
 
89 jeunes ont été des  bénéficiaires directs.  

a) Nous avons organisé trois cohortes d’entrées pendant la durée  de l’expérimentation  
b) Nous avons fait le choix de ne pas  faire entrer de nouveaux élèves sur une quatrième cohorte en 

2010, qui aurait porté à 100 le nombre de bénéficiaires. 
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Suite aux évaluations de conduites, qui ont démontrées un nombre très important d’heures nécessaires 
pour certains élèves, nous avons pris la décision de créer une enveloppe commune d’heures 
supplémentaires pour les jeunes les plus en difficultés pédagogiquement et/ou financièrement.  
 
L’objectif étant de favoriser au maximum la continuité de la formation engagée, et de ne pas étirer en 
longueur un apprentissage déjà difficile. Les modalités d’attributions ont été pensées et 
opérationnalisées dans une rencontre de bilan mensuel.  
Ce bilan mensuel de parcours de formation était  tripartites :  

- Chargée de Projet Mission Locale,  
- Coordinateur auto école sociale d’Innovation & Développement,  
- Moniteur auto école sociale référent des jeunes. 

 
Nous avons été attentifs à la mobilisation du jeune sur la formation permis, son implication dans 
l’apprentissage, ses difficultés repérées (notamment le nombre d’heures évaluées en conduite). 
 
Nous avons porté un regard sur sa situation sociale et professionnelle.  
 
Les conseillers Mission Locale des jeunes ont été sollicités pour être au plus juste des changements 
pouvant survenir dans ce domaine.  
Enfin, nous avons toujours privilégié une aide partielle où le jeune restait dans l’obligation de s’impliquer 
financièrement, ne serait ce que symboliquement. 
 
 
Au 1er avril 2011, ce sont 27 jeunes qui ont bénéficiés d’aides financières pour poursuivre leur 
formation engagée. Ce sont des jeunes qui auraient probablement abandonné, ou pris un retard 
considérable dans l’apprentissage, générant de fait, des coûts supplémentaires pour revenir à leur 
niveau initial. 
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Les caractéristiques du public visé correspondent à celui que nous avions envisagé. 
 
Les éléments qui sont porteurs de différence sont liés aux changements intervenus pour certains 
pendant la durée de la formation : 
Par définition, nous sommes avec un public de jeunes adultes aux carrefours de choix et d’évolutions 
diverses. Des situations qui changent en termes de logement, de maternité ou de situation 
professionnelle, entraînent inévitablement des modifications sociales, de mobilisation ou de capacités 
financières. C’est une adaptation constante qu’il faut prendre en compte, mais qui n’est pas liée aux 
caractéristiques initiales du public. 
 
 
Dans un premier temps, 
Des outils spécifiques de repérage des jeunes ont été créés pour l’expérimentation.  
Au départ, des interventions sur chaque site ont eu lieu pour présenter l’expérimentation et son cadre 
de fonctionnement. 
Une « enquête mobilité » a été réalisée, afin de recueillir la parole des jeunes sur les freins supposés 
selon eux dans l’accès au permis de conduire. 
Sans visée exhaustive, cette enquête avait pour objectif également de sensibiliser les conseillers Mission 
Locale sur cette question et leur permettre de se saisir de cette expérimentation. En effet, devant le 
nombre de dispositifs différents, les conseillers ont besoin d’être « partie prenante » de l’information 
pour mieux se l’approprier.  
Le faible échantillonnage de la population enquêtée, nous a permis d’observer simplement des 
tendances : 

• Tous les jeunes, sans exception, pensent que le permis de conduire augmenterait leurs chances 
d’accéder à l’emploi. 

• Les principaux freins à l’accès au permis de conduire relevés :  
o le coût du permis 
o le temps de passage qui s’étire en longueur. 

 
Dans un deuxième temps,  
L’expérimentation à été présentée aux équipes. Cette possibilité nouvelle à saisir pour les conseillers 
Mission Locale à fait l’objet d’informations formelles en réunion d’équipes sur chaque site de la MLRSE 
(Coordinatrice de l’action pour la MLRSE). Le repérage des jeunes s’appuie avant tout sur la connaissance 
de la relation conseiller/jeunes. Une part de la « bonne marche » de l’expérimentation, reposait sur 
l’implication des équipes et la lisibilité du dispositif. 
 
Il s’agissait de présenter les critères de repérage des jeunes élaborés par la Mission Locale, et qui avaient 
fait l’objet d’une réunion de validation entre la MLRSE, Innovation & Développement ainsi que la MRIE  
(cf. : critères exposés dans les parties « public visé et bénéficiaires directs »). 
 
Nous avons ensuite mis en place des documents internes : fiche de prescription pour les jeunes à 
positionner par les conseillers. Sur chaque site, à l’aide de ce document, les référents mobilité 
collectaient les candidatures des jeunes que les conseillers avaient mobilisés. Ce sont les  conseillers 
Mission Locale qui ont été prescripteurs auprès des jeunes.  
 
A la constitution de chaque cohorte, les référents mobilité, et la coordinatrice MLRSE se sont réunis en 
pré-commission pour étudier les candidatures dans le respect des critères du public visé, et dans une 
vigilance d’équité envers chaque site.  



Fonds d’expérimentations pour la jeunesse 

 

Il s’agissait aussi de traduire des  priorités  lorsque les candidatures étaient trop nombreuses.  
 
Nous avions ensuite une commission de validation définitive, comprenant la Directrice de la MLRSE, la 
Coordinatrice, les référents mobilité, le Chargé de projet CIVIS.  
 
Ce deuxième espace présentait l’avantage d’avoir des regards croisés sur des parcours de jeunes lorsque 
les choix de candidatures devenaient complexes.  
 
A chaque démarrage de cohorte, nous avons mis en place des réunions d’informations collectives avec 
les jeunes entrant dans l’expérimentation, animées conjointement par la MLRSE et Innovation & 
Développement.  Les modalités  du parcours à venir dans le dispositif, leur étaient présentées en détails :  

- coût du permis de conduire, 
- règles à respecter,  
- déroulement de la formation….  

Nous avions créé un « contrat d’engagement » qui formalisait la démarche signé de façon tripartite 
(MLRSE, I&D, jeune). 
 
Le caractère expérimental du projet nous a conduits à une vigilance de formalisation et de 
contractualisation du cadre. De part sa fonction d’étayage, celui-ci nous a permis de conserver une 
cohérence et une régulation nécessaire.  Hors contexte expérimental, les étapes ci-dessus resteraient 
indispensables. On peut supposer une valeur ajoutée, liée à la capitalisation de cette expérimentation, et 
le « confort » d’un premier socle de construction. 
 
Du côté du public jeune, l’expérimentation  a  apporté un regard supplémentaire sur le parcours global 
du jeune. D’ordinaire, la MLRSE se situe du côté de l’accompagnement du jeune suivi, mais rarement 
dans l’opérationnalité dans le même temps. 
 
La Mission Locale s’est trouvée en position d’accompagner et de former. Même si  le déroulement de la 
formation a été porté concrètement par I&D, les jeunes ont très bien compris que la Mission Locale 
tenait un rôle prépondérant dans cet aspect formatif.  Une partie des cours d’enseignements théoriques 
du code se déroulaient dans les locaux de la Mission Locale. 
 
La relation conseiller/jeune n’a pas changé dans son essence. Elle a permis d’éviter la confusion des 
espaces et des rôles. Ce regard sur le jeune suivi et formé dans le champ de la mobilité, a permis une 
observation plus fine de sa situation et conféré une place prépondérante à la Mission Locale. Le lien 
moniteurs auto école/ conseillers, s’en est trouvé facilité. Peut-on dire que l’expérimentation a permis 
d’avoir une meilleure connaissance du public jeune ciblé ? C’est avant tout une connaissance  depuis  un 
angle de vue différent. 
 
Le prisme de l’expérimentation a mis en exergue les capacités du jeune à s’engager, se projeter, se 
mobiliser dans l’apprentissage, la durée, intérioriser un cadre, etc. Elle a également mis à jour des 
difficultés réelles et/ou inattendues. Ce principe de réalité de la formation a fait « tomber » quelques 
représentations du côté des jeunes comme des conseillers. C’est sans doute l’enseignement le plus fort 
et le plus intéressant : il permet au professionnel de retravailler avec le jeune, l’expérimentation faisant 
office de tiers, qui rend possible ce travail. 
  
 
BENEFICIAIRES INDIRECTS : 
Il n’y avait aucun bénéficiaire indirect. 
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II. DEROULEMENT DE L’EXPERIMENTATION 
 

ACTIONS MISES EN ŒUVRE 
 

Restitution finale du porteur de projet 
Annexe 2 - Calendrier de déroulement de l'expérimentation - Actions mises en œuvre   

  

Description 
synthétique de 
chaque action 

Spécifique 
au caractère 
expérimental 

du projet 
(oui/non) 

Durée 
en 

mois 

Ressources humaines 
mobilisées Ressources matérielles mobilisées 

  Effectifs ETP 

Type de 
personnel 
concerné 

(qualifications) 

Achats Prestations 
de services 

Autre 
(préciser) 

1. Préparation du 
projet 

1er avril 2008 - 31 
août 2008 (+ 
jusqu'au 2 avril 
2009 pour la 
dérogation) 

                

Action n°1 

Constitution de 
l'équipe de 
coordination et les 
formateurs 
(ressources 
humaines internes 
et recrutements) 

oui 1 2 0,021 Directions 
MLRSE et I&D 0 0 0 

Action n°2 

Enquête relatives 
aux freins liés à 
l'accès à la 
formation du 
permis de 
conduire 

oui 1 1 0,013 Coordinatrice 
ML 

Fournitures 
de bureau 0 0 

Action n°3 

Définition des 
critères d'entrée, 
création de la 
fiche de 
prescription et du 
contrat 
d'engagement 

oui 1 5 0,043 

Directions 
MLRSE, I&D, 
MRIE 
Coordinatrice 
MLRSE 
Coordinateur 
I&D 

0 0 0 

Action n°4 

Négociation avec 
les services de 
l'état pour la mise 
en place du 
système 
dérogatoire des 
places d'examen 

oui 10 4 0,085 

Directrice 
MLRSE 
Coordinatrice 
MLRSE 
Coordinateur 
I&D 

0 0 0 

Action n°5 

Montage financier 
avec la 
participation du 
jeune 

oui 0,5 4 0,021 

Directions 
MLRSE, I&D 
Coordinatrice 
MLRSE 
Coordinateur 
I&D 

0 0 0 
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Restitution finale du porteur de projet 
Annexe 2 - Calendrier de déroulement de l'expérimentation - Actions mises en œuvre   

  

Description 
synthétique de 
chaque action 

Spécifique 
au caractère 
expérimental 

du projet 
(oui/non) 

Durée 
en 

mois 

Ressources humaines 
mobilisées Ressources matérielles mobilisées 

  Effectifs ETP 

Type de 
personnel 
concerné 

(qualifications) 

Achats Prestations 
de services 

Autre 
(préciser) 

Action n°6 Présentation du 
projet aux équipes oui 3 29 0,064 

Directions 
MLRSE, I&D 
Coordinatrice 
MLRSE 
Coordinateur 
I&D 
Conseillers en 
insertion 
MLRSE 
Enseignants de 
la conduite 
I&D 

0 0 0 

2. Lancement de 
l'expérimentation 

1er septembre 
2008 - 1er avril 
2011 

                

Action n°1 Mobilisation des 
candidatures oui 13 23 0,107 

Coordinatrice 
MLRSE 
Conseillers en 
insertion 
MLRSE 

0 0 0 

Action n°2 Commissions 
d'entrées oui 12 12 0,099 

Directrice 
MLRSE 
Coordinatrice 
MLRSE 
Référents 
mobilité MLSE 
Chargés de 
projets CIVIS 
MLRSE 

0 0 0 

Action n°3 Informations 
collectives oui 12 5 0,046 

Directeur I&D 
Coordinatrice 
MLRSE 
Coordinateur 
I&D 
Enseignants de 
la conduite 
I&D 

Fournitures 
de bureau 0 0 

Action n°4 

Inscription dans le 
dispositif (contrats 
d'engagement, 
constitution du 
dossier auto-école 
et relations avec 
les services 
d'enregistrements) 

oui 14 5 0,109 

Coordinatrice 
MLRSE 
Coordinateur 
I&D 
Enseignants de 
la conduite 
I&D 
Secrétaire I&D 

Fournitures 
de bureau 
Dossiers 

auto-école 

0 0 
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Restitution finale du porteur de projet 
Annexe 2 - Calendrier de déroulement de l'expérimentation - Actions mises en œuvre   

  

Description 
synthétique de 
chaque action 

Spécifique 
au caractère 
expérimental 

du projet 
(oui/non) 

Durée 
en 

mois 

Ressources humaines 
mobilisées Ressources matérielles mobilisées 

  Effectifs ETP 

Type de 
personnel 
concerné 

(qualifications) 

Achats Prestations 
de services 

Autre 
(préciser) 

Action n°5 

Formation au 
permis de 
conduire (cours de 
code, stages 
intensifs de code, 
déplacements 
entre les différents 
sites de formation, 
leçons de 
conduite, passages 
d'examens, 
rencontres 
stagiaires pour 
remobilisation) 

oui 30 10 

2,2 
ETP 

pour 
I&D  

 
Coordinateur 
I&D 
Enseignants de 
la conduite 
I&D 
Secrétaires 
I&D et 
comptable I&D 

Matériel 
pédagogique 
Fournitures 
de bureau 
Carburant, 

etc… 

0 

Location 
véhicule 
double 

commandes 
Assurances 

Action n°6 

Gestion des places 
d'examen 
(réservation, 
restitutions, 
transmission des 
listes) 

oui 24 2 0,073 

Coordinatrice 
MLRSE 
Coordinateur 
I&D 

0 0 0 

Action n°7 

Suivi pédagogique 
et coordination 
opérationnelle 
entre MLRSE et 
Innovation et 
Développement 

oui 30 6 0,790 

Coordinatrice 
MLRSE 
Coordinateur 
I&D 
Enseignants de 
la conduite 
I&D 
Secrétaire I&D 

0 0 0 

Action n°8 

Redistribution des 
heures  de 
conduite non 
consommées  

oui 15 6 0,110 

Coordinatrice 
MLRSE 
Coordinateur 
I&D 
Enseignants de 
la conduite 
I&D 
Secrétaire I&D 

0 0 0 

Action n°9 

Suivi du référent 
de parcours 
MLRSE lié à la 
formation permis 

oui 30 22 0,183 
Conseillers en 
insertion 
MLRSE 

0 0 0 

Action n°10 

Mobilisation des 
stagiaires sur des 
ateliers de 
recherches 
d'emplois 

non 30 22 0,183 
Conseillers en 
insertion 
MLRSE 

0 0 0 
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Restitution finale du porteur de projet 
Annexe 2 - Calendrier de déroulement de l'expérimentation - Actions mises en œuvre   

  

Description 
synthétique de 
chaque action 

Spécifique 
au caractère 
expérimental 

du projet 
(oui/non) 

Durée 
en 

mois 

Ressources humaines 
mobilisées Ressources matérielles mobilisées 

  Effectifs ETP 

Type de 
personnel 
concerné 

(qualifications) 

Achats Prestations 
de services 

Autre 
(préciser) 

Action n°11 
Réorganisation 
pédagogique et 
financière 

oui 3 6 0,035 

Directions 
MLRSE, I&D 
Coordinatrice 
MLRSE 
Coordinateur 
I&D 
Enseignants de 
la conduite 
I&D 

0 0 0 

Action n°12 

Préparation et 
animation des 
comités 
d'évaluation 

oui 6 7 0,060 

Directions 
MLRSE, I&D 
Coordinatrice 
MLRSE 
Coordinateur 
I&D 
Enseignants de 
la conduite 
I&D 
Secrétaire I&D 

Fournitures 
de bureau 0 0 

Action n°13 Etude statistique 
de la MRIE oui 5 1 

stagiaire 0,417 
Stagiaire 
statisticien 
MRIE 

Fournitures 
de bureau 0 0 

Action n°14 

Accueil et 
accompagnement 
stagiaire chargé de 
l'étude 

oui 5 5 0,021 

Directrice 
MLRSE 
Coordinatrice 
MLRSE 
Coordinateur 
I&D 
Enseignants de 
la conduite 
I&D 

0 0 0 

Action n°15 Pilotage de l'action oui 30 5 0,073 

Directions 
MLRSE, I&D, 
MRIE 
Coordinatrice 
MLRSE 
Coordinateur 
I&D 

0 0 0 

Action n°16 Bilans 
intermédiaires oui 3 6 0,205 

Directions 
MLRSE, I&D 
Coordinatrice 
MLRSE 
Coordinateur 
I&D 
Gestionnaires 
MLRSE et I&D 

0 0 0 



Fonds d’expérimentations pour la jeunesse 

 

Restitution finale du porteur de projet 
Annexe 2 - Calendrier de déroulement de l'expérimentation - Actions mises en œuvre   

  

Description 
synthétique de 
chaque action 

Spécifique 
au caractère 
expérimental 

du projet 
(oui/non) 

Durée 
en 

mois 

Ressources humaines 
mobilisées Ressources matérielles mobilisées 

  Effectifs ETP 

Type de 
personnel 
concerné 

(qualifications) 

Achats Prestations 
de services 

Autre 
(préciser) 

3. Achèvement 
de 
l'expérimentation 

1er septembre 
2010 - 1er avril 
2011 

                

Action n°1 

Accompagnement 
des stagiaires 
encore en 
parcours vers 
l'arrêt de 
l'expérimentation 
(informations 
collectives, 
rendez-vous 
individuels, 
recherche de 
relais, courriers, 
remboursements 
partiels) 

oui 8 27 0,107 

Coordinatrice 
MLRSE 
Coordinateur 
I&D 
Equipe 
pédagogique 
I&D 
Conseillers en 
insertion 
MLRSE 
Secrétaire I&D 

0 0 0 

Action n°2 
Ajustement des 
ressources 
humaines 

non 1 2 0,017 Directions 
MLRSE et I&D 0 0 0 

Action n°3 Bilan financier oui 1 4 0,017 

Directions 
MLRSE et I&D 
Gestionnaires 
MLRSE et I&D 

0 0 0 

4. Achèvement 
de l'évaluation 

1er janvier 2011 - 
30 avril 2011 oui 4 8 0,099 

Directions 
MLRSE et I&D 
Coordinatrice 
MLRSE 
Coordinateur 
I&D 
Equipe 
pédagogique 
I&D 
Gestionnaires 
MLRSE et I&D 
Informaticien 
MLRSE 

0 0 0 
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RAPPEL DES RÉSULTATS 2008-2009 et MODIFICATIONS 2010/2011 APPORTÉES  
 
ANALYSE DES RESULTATS 2008-2009 

 
LA PROCEDURE DEROGATOIRE : LES EFFETS SUR LES RESULTATS 
 
Pour mémoire, la dérogation n’était pas effective lors de l’entrée de la 1ère cohorte dans 
l’expérimentation, dans la mesure où les négociations avec les services de l’état n’étaient pas encore 
aboutis. Par conséquent, il a été induit une limite dans les critères : les jeunes ne devaient pas avoir déjà 
été inscrits dans une auto-école auparavant, pour qu’en cas d’échec dans les négociations pour la mise 
en place de la dérogation, l’auto-école sociale soit « moins pénalisée ». En effet, le mode de répartition 
des places de l’examen de conduite implique que seuls les élèves n’ayant jamais été présentés à 
l’examen pratique du permis de conduire « donne » une place d’examen à l’auto-école qui lui fait passer 
le permis. 
 
De plus, la dérogation n’a été effective qu’à partir du mois d’avril 2009, soit plus de six mois après le 
démarrage de l’expérimentation pour les jeunes de la 1ère cohorte. De ce fait, les résultats obtenus en 
matière de délais d’apprentissage ont été biaisés. 
En outre, l’auto-école sociale a rencontré quelques difficultés dans la gestion des demandes de places 
d’examen. En effet, les demandes doivent être faites deux mois à l’avance (exemple : le 5 janvier 2010 
pour le mois de mars 2010, ce qui en terme de prévision est difficile à évaluer précisément avec un public 
jeune, dont la situation change fréquemment. Aussi, pour honorer les places d’examens réservés, en 
particulier en code, il est arrivé au début que l’auto-école sociale présente aux examens des élèves ayant 
une faible chance de réussite. Après concertation avec le service de la répartition, il a été convenu qu’il 
valait mieux réserver un nombre conséquent de places, puisqu’il était possible de les rendre 8 jours 
avant l’examen. 
 
Enfin, l’auto-école a connu quelques difficultés pour préparer dans les meilleures conditions les élèves 
pour le passage du permis de conduite. En effet, le fonctionnement de la dérogation reposant sur le 
« volontariat » des examinateurs (examens le samedi), il est arrivé à plusieurs reprises que le lieu ou la 
date de l’examen changent seulement quelques jours avant l’échéance, perturbant ainsi le planning et la 
préparation des élèves. Ce type de situation s’est globalement amélioré en 2010. 
 
 
LE PARADOXE DE L’EXPERIMENTATION : LE RETOUR A L’EMPLOI PENDANT LE PARCOURS RALENTIT LE 
PROCESSUS D’APPRENTISSAGE 
 
Comme le montre l’évaluation, la première des priorités pour les jeunes reste de « gagner de l’argent ». 
Aussi, on remarque que plusieurs élèves ont eu plusieurs coupures dans leur parcours de formation 
pour cause d’emploi. Or, des études ont déjà montré que les interruptions répétées dans l’apprentissage 
du code et de la conduite ont un effet négatif pour favoriser la réussite rapide aux examens théorique et 
pratique (=> pertes des acquis).  
Cependant, il semble difficile de sanctionner un jeune pour sa moindre assiduité aux séances pour 
cause d’emploi, puisque l’expérimentation, et plus généralement le dispositif auto-école sociale, 
visent à favoriser entre autre l’insertion professionnelle des publics. 
 De même, pour pouvoir s’acquitter de leur forfait, et parfois de leurs heures de conduite 
supplémentaires, les jeunes ont besoin d’avoir des ressources financières.  
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Par conséquent, on peut dire que l’expérimentation souffre d’un paradoxe : pour que le jeune puisse 
maximiser ses chances de réussite aux examens du permis de conduite, il doit se consacrer pleinement 
à l’apprentissage du code et de la conduite, quitte à ne pas avoir d’activité économique trop 
importante en parallèle. 
 
 
LE DECALAGE ENTRE LA REPRESENTATION DE LA FORMATION AU PERMIS DE CONDUIRE ET SA REALITE 
 
Nous avions noté en 2009, un décalage conséquent entre les représentations du permis de conduire et la 
réalité de la formation dans son exigence et sa durée. La disponibilité nécessaire, la mobilisation 
personnelle, et l’organisation de son temps de façon global, sont autant de fonctionnements qui 
s’avèrent défaillant pour une partie des jeunes. 
 
Le niveau de difficultés semble parfois les avoir surpris, et malgré l’enthousiasme de départ, les 
découragements  ont induits  un étirement en longueur de la durée de la formation. 
 
Autre élément important, les jeunes ne peuvent souvent conduire qu’une démarche à la fois. Les 
situations de mise à l’emploi en cours de formation, souvent de durées très diverse, viennent 
désorganiser leur gestion du temps et bousculer les priorités. Ils ont parfois besoin d’un temps 
d’adaptation pour « caler » à nouveau l’ensemble. Ceci est d’autant plus difficile que les missions 
d’emploi très variables dans leurs durées, obligent en effet, à de constants « jonglages », qui dispersent 
leur mobilisation. C’est ce que nous avions appelé : « le paradoxe de l’expérimentation » : pour 
maximiser ses chances de réussite, le jeune doit se consacrer pleinement à la formation, quitte à ne pas 
avoir d’activité économique trop importante en parallèle… 
 
Nous sommes plus nuancés en cette fin d’expérimentation, car même si cette analyse est juste, ce sont 
bien les représentations à l’œuvre,  la capacité à sérier les actions, et gérer son temps, qui impactent la 
démobilisation. 
 
 
LA REORGANISATION PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE POUR 2010/2011 
 
Après cette première année pleine d’expérimentation, plusieurs axes de réflexion et pistes 
d’amélioration ont été menés et expérimentés sur 2010/2011, répartis sur différentes interrogations : 
 

• Comment maintenir la motivation des élèves inscrits depuis plusieurs mois et qui n’ont 
toujours pas le niveau requis pour avoir de réelles chances de réussite à l’examen du code ? 

 Pour les élèves des premières cohortes n’ayant toujours pas le code, il a été mis en place un « groupe 
de perfectionnement », visant à travailler en plus petit nombre sur les difficultés de chacun. 

 En parallèle, il est envisagé de commencer les cours de conduite pour certains élèves n’ayant pas 
encore le code, pour les remobiliser. En effet, la pratique de la conduite peu pour certaines 
personnes favoriser l’apprentissage du code en le rendant plus concret. 
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• Comment favoriser l’accélération de l’apprentissage ? 

 Là encore, le fait de commencer des cours de conduite avant d’avoir le code peut favoriser 
l’accélération de l’apprentissage, toujours dans l’optique de concrétiser le théorique. 

 En outre, il a été décidé de redéfinir l’engagement sur la présence en code sur une période bien 
déterminée. Aussi, un bilan individuel mensuel a été réalisé et pour les jeunes n’ayant toujours pas 
obtenu son code, des mesures d’accompagnement renforcées ont été proposées. 

 
• Comment s’assurer objectivement que l’élève a de réelles chances de réussites ? 

 Il a été décidé dès l’année 2010 d’investir dans des boîtiers, pour réaliser des tests « dans les 
conditions de l’examens », qui permet de vérifier de manière impartiale le niveau réel de l’élève (=> à 
la fin de l’examen, la machine imprime le nombre de fautes et les thèmes sur lesquels l’élève n’a pas 
répondu correctement, ce qui permet de retravailler sur les points non acquis). 

 En complément, les enseignants tiennent des fiches individuelles de suivi de code, permettant de 
vérifier l’évolution des résultats des jeunes aux différents tests. 

 Enfin, il a été expérimenté l’affichage d’un calendrier des thèmes abordés, pour que les jeunes 
préparent en amont leurs questions sur le thème du jour. Il s’avère que ce planning n’a pas été 
particulièrement consulté par les stagiaires, si bien que l’idée a été abandonnée. 

 
• Comment apprendre à gérer son stress ? 

 Il a été choisi de nommer un moniteur référent unique pour créer une relation de confiance et de 
réassurance. 

 Il a été proposé aux jeunes ayant le plus de difficulté à gérer leur stress des rendez-vous avec une 
psychologue des jeunes. Au final, seules 3 jeunes ont fait la démarche d’être accompagnées. 

 
• Enfin, d’autres actions ont été menées en 2010/2011 :  

 Tout d’abord, un partenariat a été engagé entre l’auto-école sociale avec l’association AGIR ABCD. 
Des « jeunes retraités » bénévoles ont apporté une aide individuelle à l’apprentissage du code pour 
des élèves rencontrant de grandes difficultés dans la maitrise de la langue française (cours 
individuels, en s’appuyant sur le livre de code). Peu de jeunes ont sollicité cette aide. 

 De plus, des stages « intensifs » de code sur plusieurs jours ont été organisés, avec pour objectif 
pour les jeunes de passer l’examen du code la semaine suivante. Les résultats n’ont pas été à la 
hauteur des espérances, du fait du niveau relativement faible des stagiaires restants. 

 Quatre mois avant la fin des « parcours code », l’ensemble des stagiaires n’ayant pas obtenu leur 
examen théorique ont été mobilisés sur une action collective. Les objectifs étaient de recréer une 
dynamique de groupe et remobiliser les jeunes, mais également de refaire un bilan de leurs 
connaissances et de leurs difficultés. A la suite de cette réunion, un stage intensif de deux jours a été 
organisé pour l’ensemble des participants. 
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RAPPEL DU BILAN FINANCIER DE L’ACTION SUR 2009 ET REORGANISATION 2010/2011 
 
Le coût de la formation a été sous évalué, et ce pour plusieurs raisons. Tout d’abord, le dépôt du 
dossier de l’expérimentation est intervenu fin 2007 début 2008. Dans celui-ci, il n’avait pas été pris en 
compte de l’évolution des coûts de fonctionnement (carburant, location du véhicule, salaires, etc.), qui 
ont inévitablement augmenté depuis deux ans avec l’inflation des prix et l’augmentation de la valeur du 
point. 
 
Par ailleurs, la délocalisation de cours de code sur un autre site que celui de l’auto-école a engendré 
des surcoûts, en temps de travail qui ont été sous estimés lors du montage du dossier : ainsi, rien qu’en 
termes de salaire direct de l’enseignant, les cours de code sur le deuxième site ont dépassé les 9 000 € 
sur la période 2008/2009. 
 
Le temps de travail pour que les moniteurs accompagnent les élèves pour les présentations aux 
examens n’avait pas été comptabilisés. 
De plus, il s’avère qu’après avoir réalisé les évaluations de conduite, un grand nombre de jeunes ont ou 
auront besoin de plus de 30h de conduite, et pour la majorité d’entre eux, le coût de l’heure de conduite 
au-delà du forfait s’avère trop élevé (40,00€/heure), d’autant que certains ont été évalués à plus de 60 
heures. 
 
Par conséquent, le projet étant expérimental, il a été décidé de ne pas faire entrer de nouveaux élèves 
sur une quatrième cohorte en 2010, et de créer une « enveloppe d’heures supplémentaires », qui a été 
attribuée aux jeunes en difficultés financières et ayant besoin de plus de 30h de conduite. 
 
Nous pouvons maintenant affirmer que pour les jeunes présentant un cumul de difficultés sociales et 
difficultés d’apprentissage la bourse de 1 000 € ne peut suffire à lever les freins. 
Des propositions alliant les outils de formation des Conseils Régionaux et ceux des auto–écoles seront 
proposés dans le rapport final. 
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RÉSULTATS FINAUX DE L’EXPÉRIMENTATION (au 1er avril 2011)  
 
Quelques chiffres pour commencer : 

• Au 01/04/2011, les 89 jeunes (toutes cohortes confondues), ont effectué sur l’ensemble de 
l’expérimentation 4295 heures de cours de code cumulées et 2036 heures de conduites 
cumulées  

• Au total, 49 jeunes ont réussi l’examen théorique du permis de conduire (dont une jeune qui l’a 
réussi deux fois, après cinq échecs à l’examen pratique). 

• Au 1er avril 2011, 34 jeunes ont obtenu le permis de conduire. 
 

N.B. : Certaines données ont été comparées avec celles des élèves de l’auto-école sociale Innovation et 
Développement hors expérimentation, appelé « Elèves AES (places droit commun) ». Il faut souligner que 
ce public ne bénéficie pas de la dérogation pour le passage des examens, et qu’il est composé 
majoritairement de personnes âgées de plus de 25 ans. 

 
 

RÉSULTATS DU CODE 
 
Au 31 décembre 2010 (date de la fin des cours de code), 49 élèves de l’expérimentation avaient réussi 
l’examen du code de la route : 
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Ce deuxième graphique ci-après intitulé « Durée de la formation jusqu’à la réussite du code » (sur la 
période octobre 2008 – décembre 2010), met en évidence le nombre de jour séparant l’inscription de 
l’élève jusqu’à sa réussite à l’examen théorique du permis de conduite (code).  
 
On peut constater qu’en moyenne, les jeunes de l’expérimentation sociale ont réussi plus rapidement 
l’examen du code de la route que les élèves de l’auto-école sociale (AES).  
En effet, il faut en moyenne  

- 329 jours à un élève de l’AES pour passer avec succès son code de la route,  
- contre 244 jours pour un jeune de l’expérimentation.  

 
Ces premiers résultats laissent à penser que la dérogation a effectivement un effet accélérateur dans 
l’obtention du code de la route. Elle permet ainsi au jeune de pouvoir repasser plus rapidement 
l’examen en cas d’échec. De même, le fonctionnement en cohorte permet de dispenser une formation 
plus intensive, et avec un groupe relativement homogène (ce qui est complexe à mettre en place dans 
un dispositif en file active). 
 

 
 
On peut schématiser ces durées sur une année civile : 

- En moyenne, un jeune de l’expérimentation (faisant partie des plus doués et/ou motivés et/ou 
travailleurs) inscrit le 1er janvier réussi son code le 2 septembre 

- En moyenne, un élève de l’AES hors expérimentation (faisant partie des plus doués et/ou motivés 
et/ou travailleurs) inscrit le 1er janvier réussi son code le 25 novembre 
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Enfin, le dernier graphique ci-après met en evidence qu’avec un nombre de places d’examen en 
adéquation avec les besoins permet d’avoir des taux de réussite très satisfaisants.  
 

 
 
REMARQUE GENERALE CONCERNANT LE CODE DE LA ROUTE 
 
On peut constater une grande hétérogénéité dans l’assiduité des jeunes aux cours de code. Pour un 
nombre important de jeunes, l’assiduité s’est fait par à coups. 
 
 
 
RÉSULTATS DE LA CONDUITE 
 

Par mémoire, le projet étant expérimental, il a été décidé de ne pas faire entrer de nouveaux élèves 
sur une quatrième cohorte en 2010, et de créer une « enveloppe d’heures supplémentaires », qui a été 
attribuée aux jeunes en difficultés financières et ayant besoin de plus de 30h de conduite. 
 
En effet, nous avions fait le choix de positionner des jeunes avec un faible niveau pour une grande part 
d’entre eux : 51,69% infra V (sans aucun diplôme validé), 26,97% avec un niveau V (cap/bep ), 13,48% 
avec un niveau IV (niveau bac). 
 
La très grande majorité avait très peu de capacités financières pour accéder seuls à la formation du 
permis de conduire. Cela correspondait à l’essence de l’expérimentation : sortir de l’équation : « il faut 
souvent être mobile pour travailler, je dois passer mon permis de conduire, mais je n’ai pas de ressources 
comme je ne travaille pas, etc. ». 
 
Très vite, les évaluations de conduite, ont démontrées qu’un grand nombre d’entre eux auraient besoin 
de plus de 30 heures de conduite. Le coût de l’heure hors forfait se monte à 40,00€.  Plus de 30 élèves 
ont été évalués à 40, 60, voir plus de 70 heures ! Devant cette réalité, nous avons décidé de créer une 
enveloppe commune d’heures supplémentaires, attribuée aux jeunes les plus en difficultés 
pédagogiquement et/ou financièrement. L’objectif étant de favoriser au maximum la continuité de la 
formation engagée, et de ne pas étirer en longueur un apprentissage déjà difficile. 
Ces modalités d’attributions ont été pensées et opérationnalisées dans une rencontre de bilan mensuel.  
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A l’issue de l’expérimentation, 34 élèves ont réussi l’examen pratique du permis de conduire : 
 

 
 
 
Le graphique ci-après « Durée de la formation jusqu’à l’obtention du permis de conduire » (sur la 
période octobre 2008 – décembre 2010) met en relief le nombre de jours moyen entre l’inscription de 
l’élève et le jour de l’obtention de son permis de conduire.  
 
On s’aperçoit que les jeunes de l’expérimentation qui ont réussi l’examen pratiques ont eu besoin de 
418 jours, contre 517 jours pour les élèves de l’AES sur des places d’examen sans dérogation.  
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On peut schématiser ces durées sur une année civile : 
 

- En moyenne, un jeune de l’expérimentation (faisant partie des plus doués et/ou motivés et/ou 
travailleurs) inscrit le 1er janvier obtient son permis de 23 février N+1 

- En moyenne, un élève de l’AES hors expérimentation (faisant partie des plus doués et/ou motivés 
et/ou travailleurs) inscrit le 1er janvier obtient son permis de 2 juin N+1 

 
En outre, on constate que les 34 jeunes de l’expérimentation à avoir réussi l’examen du permis de 
conduire ont eu besoin en moyenne de 37 heures de leçons de conduite, contre 46 heures pour les 
élèves de l’AES. On peut expliquer cette différence d’une part grâce aux délais d’attente entre deux 
présentations à l’examen raccourcis pour les jeunes de l’expérimentation, du fait de la dérogation.  
 
D’autre part, les élèves de l’AES hors expérimentation sont en moyenne plus âgés, et il est 
statistiquement reconnu que plus on est âgé, plus on a besoin de suivre un volume d’heures de leçons de 
conduite important. 
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On constate également que le nombre moyen de présentations à l’examen pratique du permis de 
conduire, jusqu’à sa réussite, est en moyenne moins élevé pour les jeunes de l’expériementation.  
 
En effet, au 31 décembre 2010, les 28 jeunes de l’expérimentation ont eu besoin en moyenne de 2,28 
passages à l’épreuve pratique pour obtenir leur permis de conduire, contre 2,92 pour les élèves de 
l’AES. 
Une fois encore, on peut penser que cette différence s’explique par le raccourcissement des délais 
d’attente entre deux présentations à l’examen pour les jeunes de l’expérimentation.  
 

 
 
Enfin, le dernier graphique ci-après met en evidence qu’avec un nombre de places d’examen en 
adéquation avec les besoins permet d’avoir des taux de réussite très satisfaisants.  
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LES CAUSES DE SORTIES 
 
Au 1er avril 2011, parmi les causes de sorties, on compte 38% de sorties positives, puisque 34 élèves ont 
obtenu le permis de conduire à cette date. 
 
Près de 7% des causes de sorties sont liées à des changements de situations :  

- en effet, quatre élèves ont déménagé,  
- deux autres ont changé d’auto-école (plus proche de leur domicile)  
- et une personne a changé de projet professionnel. 

 
Par ailleurs, nous déplorons l’arrêt du parcours non désiré pour deux élèves : d’une part pour cause de 
maternité difficile (obligation de rester alitée) et d’autre part du fait d’un décès. 
 
En outre, 42% des sorties résultent d’un choix des opérateurs (Mission Locale / Innovation et 
Développement). 

- Ainsi, 30 personnes ont été sorties pour absentéisme répété ou manque d’assiduité, et ce après 
avoir été de nombreuses fois relancées (par téléphone et par courrier).  

- De même, deux élèves ont été sortis en raison de non respect des engagements et des problèmes 
de comportements. 

- En outre, la formation a du s’arrêter au 31 décembre 2010 pour 5 jeunes qui n’avaient toujours 
pas réussi le code.  

 
En effet, l’expérimentation devant se terminer au 1er avril 2011, il n’était pas envisageable de maintenir 
des personnes dans le dispositif sur une si courte période sans que la partie théorique du permis de 
conduire ne soit validée. 
Enfin, 10% des participants (soit 9 personnes) n’ont pas réussi à obtenir leur permis au 1er avril 2011, 
date de la fin du programme expérimental. 
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SITUATION DES JEUNES A L’ENTRÉE ET A LA SORTIE DU DISPOSITIF 
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L’intérêt de pointer ces caractéristiques est de mesurer si des changements ont eu lieu en cours 
d’expérimentation et de quelle nature sont-ils. 
 
 En termes de niveaux de formation, on repère que deux jeunes ont validés un diplôme supérieur à 

celui qu’ils avaient à l’entrée.  
 On visualise également que 75% des jeunes dans le dispositif ont un niveau V ou infra V. C’est-à-

dire égal à un CAP/BEP ou niveau, ou sortis sans diplôme de l’enseignement secondaire. Nous 
sommes bien dans le public visé de faible niveau de formation.  
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 42% résident en ZUS. La bourse accordée répond bien à un public en précarité financière plus élevé 
que la moyenne. 

 On remarque que les Conseillers référents des jeunes ont fait un nombre important de propositions 
liée à l’accès à l’emploi ou au projet professionnel durant le temps de l’expérimentation (1356 sur 
un total de 1900). La recherche d’emploi ou la préparation de l’accès à l’emploi étaient bien mises 
en miroir avec la problématique « mobilité ». Notons que cette préparation de l’accès à l’emploi, fait 
partie d’une dynamique que l’on peut considérer en amont de la recherche d’emploi à proprement 
dite. Ce sont des entretiens individuels ou ateliers visant à préparer le jeune à une employabilité.   

 
 Concernant la situation des jeunes :  

o Un très faible changement, voire un équilibre complet entre l’entré et la sortie du dispositif  
par rapport à la situation liée à l’emploi (cf. tableaux ci-avant). Comme si, l’expérimentation 
avait maintenu l’évolution du parcours des jeunes, dans un contexte de crise économique, 
alors que le taux de chômage des moins de 25 ans est en forte hausse. 

o La vision de la situation est une photographie à la sortie. Il semblerait pertinent de mesurer 
l’effet favorisant  de la mobilité à plus long termes.  

o De manière détaillée, on note une évolution des types de contrats de travail : 5 contrats à 
durée indéterminée à la sortie contre 0 à l’entrée. 6 CDI à temps partiels à la sortie, contre 3 à 
l’entrée.  C’est-à dire, ce que l’on nomme de  l’emploi durable, et non plus de l’insertion. 

o Enfin, concernant les demandeurs d’emploi, sont comptabilisés dans cet item, les jeunes 
femmes qui ont été en situation de maternité pendant l’expérimentation, et qui n’ont pas 
travaillé après leur congé maternité. Elles ont repris la formation permis, mais sont devenues 
« demandeur d’emploi ». 



Fonds d’expérimentations pour la jeunesse 

 

 
B. ......................................................................................................... PARTENARIATS 

 
1. PARTENAIRES OPERATIONNELS 
 
Nom de la structure partenaire Rôle dans l’expérimentation 
Innovation et Développement Formation permis de conduire et suivi des jeunes 
MRIE Evaluation et analyse 
 

2. PARTENAIRES FINANCIERS 
 
Financements Part de ces financements dans le budget total de 

l’expérimentation (hors évaluation) en % 
Fonds d’expérimentations pour la jeunesse 67% 
Cofinancements extérieurs à la structure (dont 
autofinancement) 

33% 

 
C. ................................................................................. PILOTAGE DE L’EXPERIMENTATION 



Fonds d’expérimentations pour la jeunesse 

 

III. Enseignements généraux de l’expérimentation 
A. ANALYSE DU DISPOSITIF EXPERIMENTE 

Au regard des enseignements tirés de l’expérimentation, nous proposons ci-après un schéma 
synthétique de modélisation d’un parcours de jeune. 
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B. ...................................... ENSEIGNEMENTS ET CONDITIONS DE TRANSFERABILITE DU DISPOSITIF 
 

1. PUBLIC VISE 
 

Pas de difficultés à atteindre le public visé : les jeunes suivis en Mission Locale et en recherche d’emploi 
n’ont majoritairement pas le permis de conduire.  
Les modalités de repérage du public mises en place fonctionnent. 
C’est bien de la place du Conseiller qui a la charge de l’accompagnement du jeune, que se mesure au 
mieux la nécessité de la mobilité dans son parcours d’insertion. 
Le professionnel est à même : 

- de poser un diagnostic,  
- de construire la formation du permis de conduire comme une étape de parcours, 
- de vérifier sa faisabilité en tenant compte de la situation du jeune.  

 
Les outils nécessaires (fiche de candidature, contrats, etc.) sont opérants, l’organisation constituée de 
personnes ressources et d’une coordination de l’ensemble également. 
Le cadre de validation des candidatures a permis de bien conserver les critères du public visé. 

 
Pas de développement possible auprès d’autres publics, la Mission Locale accompagnant exclusivement 
des jeunes sortis de système de l’Education Nationale, de 16 à 25 ans. 
 
Enfin, il faut rappeler que la dérogation n’a été opérationnelle que 7 mois après le démarrage de la 1ère 
cohorte (cf. chronologie ci-après). 
De ce fait, nous avons été contraints de ne faire entrer que des primo accédants au permis sur la 1ère 
cohorte. En effet, ne sachant pas quand la dérogation allait être effective, l’auto-école sociale n’était pas 
en mesure de proposer autant de places d’examen. Pour mémoire, un candidat ayant déjà passé son 
permis ne génère pas de place d’examen pour sa nouvelle auto-école.  
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ACTIONS MENEES DANS LE CADRE DU DISPOSITIF TESTE 
 
Points de vigilance concernant la mise en place de la dérogation 
 
RAPPEL FONCTIONNEMENT ACTUEL  POUR L'ATTRIBUTION DES PLACES D'EXAMEN DES PERMIS DE 
CONDUIRE 

1) Pilotage : La gestion de l'attribution des places d'examen est suivie par deux instances: 
 
Une commission nationale composée de : 
• Représentants de l'administration centrale 
• Représentants des organisations nationales représentatives des établissements d'enseignement de 

la conduite 
• Représentants des organisations syndicales nationales représentatives des inspecteurs 

Réunie 1 fois par an et si l'administration estime nécessaire de la consulter pour faire évoluer le 
système. 
 
Un comité local de suivi dans chaque département composé de : 
• Représentants  du préfet et du directeur de la DDT 
• Représentants des organisations nationales représentatives des établissements d'enseignement de 

la conduite 
•  Représentants des organisations syndicales nationales représentatives des inspecteurs 

Réuni 1 fois/ trimestre : 
• Gère les situations liées au contexte local 
• Fait remonter à la commission nationale les situations complexes. 

 
2) Agrément d’un local, nouvelle implantation 

 
Chaque nouvelle ouverture de lieu de formation nécessite pour une école de conduite d’obtenir 
l’agrémentation du local qui doit servir à l’enseignement du code. Les  indications pour une auto-école 
sociale : isolation phonique et répondre aux règles d’hygiène et de sécurité… En somme, toute salle 
pouvant accueillir du public rentre dans ce cadre. La réglementation pour les auto-écoles marchandes est 
plus contraignante. 
Pour obtenir cet agrément :  

- remplir un dossier spécial, avec de nombreuses pièces justificatives, et l’adresser, selon les 
départements, soit à la Préfecture, soit à la DDT. 

-  Le local doit être visité par un membre de la commission départementale de sécurité routière 
(commission d'agrémentation) ou agent de l’Etat, pour vérifier si le plan est conforme à la 
réalité, si les affichages obligatoires sont présents (Plan National de Formation) et si la salle est 
bien équipée de matériel pédagogique. 

 
En moyenne, il faut compter 2 mois pour être convoqué à la commission d’agrémentation. Cette 
commission réunit des représentants de la DDT, de la Préfecture, de syndicats auto-école marchande, de 
la Police, des Pompiers, parfois de la Prévention Routière. 
Accueil différent d’un territoire à l’autre : les écoles de conduites sont  invitées ou pas, ambiance constructive 
ou agressive… 
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La commission émet un avis, mais c’est en dernier ressort au Préfet de trancher. Le temps écoulé entre 
la réunion de la commission d’agrémentation et la notification officielle de l’agrément par le Préfet  
peut prendre deux mois. 
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3) Attribution des places  

Le dispositif proposé repose sur le principe de la répartition, pour un mois donné, du temps d’inspecteurs 
disponible au prorata d’une « population de référence » établie pour chaque établissement d’enseignement 
(c’est-à-dire chaque local d’enseignement) au cours d’une « période de référence ». 
La méthode établit un lien entre qualité de la formation et attribution et gestion des places, et distingue la 
gestion des places théoriques et pratiques. 
Constitution de la population de référence : 
– pour les épreuves théoriques, par le nombre total de candidats reçus à l’épreuve sur 12 mois à cette épreuve 
et non plus par le nombre d'inscriptions ; 
– pour l'épreuve pratique, par le nombre de candidats examinés au cours des 12 derniers mois en première 
présentation 

 
Nouvel établissement ou extension d’activité Aucune population de référence n’existant, il sera attribué 4 
places  théoriques et 4 places pratiques à partir de l’octroi d’agrément (au plus tard M+2), afin de pouvoir 
commencer à fonctionner  ce nombre sera considéré comme population de référence initiale 

 
CHRONOLOGIE DU PROCESSUS ATTRIBUTION DES PLACES 

 
L’expérimentation « 10 000 permis pour réussir» s’appliquant au territoire national, c’est bien à ce 
niveau-là qu'il faut traiter le processus dérogatoire. 
Il convient que la commission nationale élabore un processus suffisamment précis pour qu'il puisse être 
mis en œuvre sans difficulté sur l'ensemble des départements. 
Il faut que les comités locaux puissent s'appuyer sur des décisions nationales que les organisations 
nationales représentatives des écoles de conduite ne puissent remettre en cause puisque leurs 
représentants au niveau national auront été informés. Eviter les discussions locales avec les 
organisations professionnelles des écoles de conduites qui mettent difficultés les représentants locaux 
de l’Etat et bloquent les décisions. 
 
Voici des arguments forts de l'expérimentation pour justifier sa mise en place : 
L’expérimentation va tout à fait dans le sens de plusieurs propositions de la réforme du permis de 
conduire : 
 
I.UN PERMIS DE CONDUIRE MOINS LONG  
Mesure n°1 : Faire passer rapidement le permis de conduire aux candidats qui attendent une place 
d’examen : « Faire passer jusqu'à 120 000 examens supplémentaires en 2009 par des délégués et des 
inspecteurs volontaires en activité, rémunérés sous forme de vacations ou d'heures supplémentaires 
défiscalisées ; complétés si nécessaire par de jeunes retraités rémunérés sous forme de vacations » 
Mesure n°2 : Simplifier et accélérer les procédures pour les candidats au permis de conduire : gagner 
un mois pour passer son permis : « Débuter sa formation sans attendre : dès son inscription, le 
candidat pourra prendre sa première leçon de code et de conduite. Dès qu’il est prêt, le candidat peut 
passer son code sans délai » 
Le processus dérogatoire demandé vise à mettre en place le processus visé par ces 2 mesures pour 
un public ciblé 
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II. UN PERMIS DE CONDUIRE MOINS CHER  
 
Mesure n°5 : Conjuguer les efforts de l’État et des collectivités territoriales pour promouvoir les aides 
financières 
 
 L’expérimentation est un levier qu’amène l’Etat  pour soutenir et  faire connaître les initiatives des 
collectivités territoriales. En plus l’expérimentation amène une évaluation qui permettra d’éclairer 
sur les systèmes d’aide les plus efficients.  
 
Mesure n°6: Aider les demandeurs d'emploi qui ont besoin du permis pour accéder à un emploi : 
« Augmenter les aides et étendre les expérimentations en faveur de la mobilité pour les demandeurs 
d’emploi. Donner la priorité aux demandeurs d’emploi pour le passage du permis de conduire ». 
 
Mesure n°7: Aider les allocataires du Revenu de solidarité active (RSA) qui ont besoin du permis de 
conduire pour accéder à un emploi 
 
Le processus dérogatoire qui sera mis en place dans le cadre de l'expérimentation « fonds jeune » 
peut être dupliqué pour les aides au permis attribué à Pôle Emploi 
 Ces aides seraient attribuées sous réserve d’une promesse d’embauche ; pour que cela soit réaliste 
il est nécessaire de réduire la durée d'obtention du permis 
 
Mesure n°8 : Faciliter l'accès aux écoles de conduite associatives pour les publics qui ont besoin d'un 
accompagnement personnalisé : « Demander aux préfets de mobiliser les moyens nécessaires, en lien 
avec les collectivités territoriales, pour soutenir l'activité et le développement des écoles de conduite 
associatives »  
 
L'expérimentation « fonds jeune » contribue à concrétiser cette mesure 
 
L’expérimentation et donc le processus dérogatoire concernera tous types d’écoles de conduites : 
 
• Petites écoles de conduites engagées dans un partenariat de proximité avec des Missions Locales ou 

les collectivités (souvent sur les projets en milieu rural) 
• Ecoles de conduite associatives 
• Grands groupes d’écoles de conduites (ex : ECF) 
• Plusieurs projets mixent des interventions d’écoles de conduites marchandes et d’écoles de conduite 

associatives 
 Cet aspect est très important vis-à-vis des organisations nationales représentatives des écoles de 

conduite représentées à la commission nationale. La réforme du permis allant dans cette direction, 
l’expérimentation permettra de tester sur des départements et contextes très différents la mise en 
place de ces mesures. Par ailleurs ils pourront alimenter la commission nationale de leurs 
réflexions par l’analyse que leurs adhérents tireront de cette expérimentation. 

 
Pourquoi un processus dérogatoire est-il nécessaire ? 

• La volonté de réaliser une expérimentation d’une ampleur importante sur une période courte 
• La volonté de résoudre concrètement les problèmes pointés dans la réforme du permis : 

raccourcir la durée du passage du  permis et en réduire le coût (les 2 s’alimentant 
mutuellement : des personnes cessent de prendre des leçons quand elles ont une baisse de 
ressources et les délais d’attente obligent à prendre des cours supplémentaires et augmentent 
les coûts) 
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• La bourse de 1000€ est loin de couvrir les coûts du permis pour une personne peu qualifiée : 
pour les personnes en situation d’insertion sociale et/ou professionnelle ainsi que pour les jeunes les 
plus en difficulté, le coût final moyen est entre 2000€ et  2300 € suivant les contextes locaux. 

• L’expérimentation  s’adresse à des demandeurs d’emploi, stagiaires ou apprentis ; situation qui 
rend nécessaire de viser à raccourcir les délais d’obtention 

 Ces 4 éléments concluent à la nécessité de mettre en place un processus permettant une réduction 
des délais de mise en œuvre 

 
PISTES DU PROCESSUS DEROGATOIRE A PROPOSER 
 

1) AGREMENT D’UN LOCAL, NOUVELLE IMPLANTATION 
Le contenu même de l’appel d’offres appelle à l’extension sur de nouveaux territoires d’actions 
existantes qui fonctionnent. 
Dans la plupart des projets c’est effectivement le cas. Ce qui nécessitera pour les écoles de conduites 
d’obtenir de nouveaux agréments.  
Les délais : traitement administratif du dossier déposé, planification de la visite des locaux par 
l’administration, réunion de la commission d’agrémentation, notification officielle de l’agrément par le 
Préfet peuvent s’étaler sur des durées très variables pouvant atteindre 6 mois. 
Par contre il ne s’agit que de délais administratifs de prise en compte du dossier qui ne nécessitent pas 
une modification d’organisation du processus. 
 
 il s’agit que la commission nationale indique aux Préfets – DDT des départements concernés que 

les demandes de nouvelles implantation pour des écoles de conduites partenaires de 
l’expérimentation soient traitées, avec réponse notifiée  dans un délai de 2 mois maximum. 

 
Sur le plan pratique :  

• Communiquer à la commission nationale la liste des départements concernés et les noms des 
porteurs de projets des expérimentations ; 

• Copie des recommandations de la commission nationale aux porteurs de projets des 
expérimentations ; 

• Personne ressource nationale indiquée à tous pour réguler dans le temps. En effet, certaines 
implantations risquent de démarrer plusieurs  mois après l’émission de la recommandation de la 
commission nationale  et dans les services (Préfecture, DDT, éducation routière …) personne ne 
se souviendra de ce courrier. 

 
Concernant le local : pour un démarrage rapide, et dans la mesure où il s’agit d’expérimentations qu’il 
n’est pas certain de pouvoir pérenniser, plutôt que de louer un local indépendant il pourra être 
souhaitable de faire agrémenter un local dans une structure qui a une autre activité : Mission Locale, 
centre de formation d’apprentis, organisme de formation. 
 

2) ATTRIBUTION DES PLACES  
Le processus actuel qui présente l’avantage de lisser les places sur l’année ne permet pas de montée en 
nombre rapide pour une école de conduite, qu’il s’agisse ou non d’une implantation nouvelle, qu’il 
s’agisse d’une école de conduite marchande ou associative. 
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Le mode de fonctionnement que nous avons testé sur le Rhône est le suivant : 
 

• Les principes 
-les élèves de l’expérimentation n’entre pas dans le calcul de la population de référence de l’école 

de conduite et sont traités à part celle –ci. 
-le porteur de projet de l’expérimentation (référent à désigner au Délégué à l’éducation routière -

service de répartition) certifie que les élèves proposés à l’examen (ETG ou pratique) sont bien 
des bénéficiaires de l’expérimentation et non des élèves de la population de référence de 
l’école de conduite. 

-l’école de conduite se voit attribuer un N° d’agrément spécifique « expérimentation » 
 
 
LE PROCESSUS DEROGATOIRE MIS EN PLACE SUR LE RHONE 
 

 
  

Procédure détaillée de la dérogation 
 

Qui ? Fait quoi ? Comment ? 
Porteur action : 
Mission Locale 
 
service répartition  
 
Ecole de conduite 
 
Ecole de conduite 
+ Mission Locale 
 
 
service répartition  
 
Ecole de conduite 
 
 
 
Inspecteur de 
l’examen théorique 
ou pratique 

 

Par courriel au service 
répartition des places (après 
chaque comité de sélection ou en 
cas de changement) 
 

Ecole de conduite 
 

Commission interne de sélection  
 
Par courriel au service 
répartition  (8 jours avant la 
date de l’examen au plus tard) 
 
 
 
Sur une feuille de bordereau 
classique 
 
 
 
Compare les noms présents sur le 
bordereau avec ceux de la liste  
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• LES POINTS FORTS 
 

 Chaque mois l’école de conduite dispose de possibilité de places tant en examen théorique que 
pratique 

 Nous pouvons aujourd’hui affirmer que pouvoir passer rapidement une 2nde fois l’examen 
pratique favorise la réussite et la réduction du coût (pour mémoire, le nombre moyen d’heures de 
conduite suivies est de 37h et le nombre de passage d’examen pratique atteint 2,28 passages pour 
les jeunes de l’expérimentation, contre 46h de conduite et 2,92 passages pour les élèves de la même 
auto-école sociale ne bénéficiant pas de la dérogation). 

 Le système suit bien les préconisations de la réforme : « mobilisation d’inspecteurs volontaires en 
activité, rémunérés sous forme de vacations ou d'heures supplémentaires défiscalisées ; complétés 
si nécessaire par de jeunes retraités rémunérés sous forme de vacations, utilisation des places 
libérées, Dès qu’il est prêt, le candidat peut passer son code sans délai ». Néanmoins ce système 
s’est  arrêté au cours de l’expérimentation. 

 
• LES POINTS DE VIGILANCE 

 
 Pour la répartition : offrir des places régulièrement 
 Pour l’école de conduite : ne pas utiliser les places offertes pour présenter  des candidats non prêts, 

veiller à rendre les places non utilisées 
 

En complément : notre interlocuteur M. Laurent GARIPUY (chef du service sécurité transports à la DDT 
du Rhône à l’époque de l’expérimentation) conseillait :  

• que la Commission Nationale prenne des dispositions les plus précises possibles pour que les 
services départementaux soient dans la nécessaire exécution d’une note ; une simple 
recommandation de « regard bienveillant sur… »  ne saura suffire. 

• de prendre appui sur M. LEBLANC chargé de la réforme au Cabinet de la déléguée 
interministérielle à la sécurité routière qui a une réelle volonté de mettre en œuvre la réforme.  

 
 

• POINTS DE VIGILANCE PEDAGOGIQUE 
 

 Limiter dans le temps l’apprentissage du code : nous préconisons une durée de 6 mois d’accès aux cours 
code. En effet, le fait d’avoir indiqué une durée illimitée n’a pas favorisé une mobilisation et 
l’investissement nécessaire et constant pour certains jeunes en difficulté en termes de régularité de 
présence et d’apprentissage. Bien que la formation à la conduite soit plus motivante, il semble 
intéressant de la limiter également à 12 mois. 
 

 Renforcer les liens entre le référent de parcours et l’auto-école : Nous avons constaté la nécessité d’un 
suivi entre deux opérateurs plus régulier pour permettre une meilleure réactivité. Par exemple, la mise 
en place de l’envoi hebdomadaire de la feuille d’émargement au référent favorise un accompagnement 
renforcé du côté du jeune, et redynamise le partenariat avec l’école de conduite. 
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• POINTS DE VIGILANCE FINANCIERE 

 
 Augmenter la bourse accordée au jeune : Le projet ne peut être viable en 2011 avec une bourse de 

1000€ et une participation de 300€ par le jeune pour une formation au code de la route, 30h de 
conduite, et un accompagnement renforcé. En outre, les revenus incertains et très variables des jeunes 
induisent des difficultés sur la régularité du paiement du forfait de 300€. De même, le forfait de 30h de 
conduite est en moyenne très insuffisant pour atteindre le niveau requis pour passer l’examen du permis 
(37h pour les jeunes de l’expérimentation qui ont réussi). Avec un coût horaire entre 40 et 45 € sur 
l’agglomération lyonnaise d’un cours de conduite supplémentaire, les jeunes déjà en difficulté de 
paiement ne sont pas en mesure d’honorer ces coûts supplémentaires. Sans le choix des opérateurs de 
ne pas intégrer la totalité du public prévu, et à une certaine date de ne plus remplacer les élèves sortis, a 
permis de constituer une enveloppe commune d’heures de conduite. Ainsi, ce choix a contribué à la 
réussite de 12 élèves sur les 34 réussites. 
 

 Penser, sur une action pluriannuelle, à tenir compte dans les prévisions de l’augmentation du coût de 
l’activité : L’expérimentation prévoyait une enveloppe constante de 1000€ par jeune sur 3 ans. Pour 
équilibrer les comptes, Innovation et Développement a utilisé l’ensemble de ses fonds dédiés à 
l’ingénierie pour financer l’activité opérationnelle. 
 
 
 
PARTENARIATS, COORDINATION D’ACTEURS ET GOUVERNANCE 
 
Les partenaires incontournables pour mettre en place ce type de dispositif sont : 

- Les services de l’État : Préfecture et Direction Départementale des Territoires 
- Les partenaires opérationnels : 

 Structure(s) accueillant du public en insertion 
 la ou les auto-écoles (sociales et/ou marchandes) 

 
Un comité de pilotage pour une telle action semble nécessaire si plusieurs structures réalisent des 
prescriptions. Néanmoins, en cas de dérogation, il parait important de pouvoir rencontrer les services de 
l’état de manière semestrielle pour faire le point sur l’ensemble de l’action (et notamment vérifier 
l’adéquation offre/besoin de places d’examen). Il semble intéressant de pouvoir associer à ce comité de 
pilotage les représentants du/des financeur(s) et de l’ouvrir également au public concerné. Les 
comités de pilotage doivent être animés par le porteur de projet. 
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IMPACTS SUR LA STRUCTURE 
 
L’expérimentation a impacté l’organisation de la MLRSE. 
 
La pratique pendant trois ans de l’expérimentation  a induit des changements et l’ancrage de nouvelles 
pratiques professionnelle. 
 

• La tâche première de la Mission Locale, est d’accompagner les jeunes vers l’insertion sociale et 
professionnelle.  

• Elle possède des outils, une pratique, qui lui permet d’honorer sa mission d’accompagnement 
global. La  dimension de la « mobilité », en termes d’aide au passage du permis de conduire, fait 
partie des outils nécessaires et qui prennent sens au regard des difficultés sociales et financière 
d’une part du public accompagné. 

 
La MLRSE a toujours été consciente de cet enjeu majeur, et mis en place à plusieurs reprises par le 
passé,  des actions visant cet objectif d’aide à la mobilité. Mais ces actions sont restées très inégales 
selon les différents sites et territoires de la MLRSE. Celles-ci devaient s’adapter, selon les possibilités 
partenariales, financières, etc., et ne pouvaient relever que d’une offre locale. De plus, les financements 
gérés par obligation  à court termes et non pérennes, impactaient cette offre dans ses conditions de 
mise en place. Ainsi, les aides et l’accompagnement au passage du permis de conduire (par exemple sur 
le territoire de Saint-Priest), restaient précaires, et insuffisantes dans leurs prises en charge tant 
financière qu’en termes de conditions de passages, ou de pédagogies adaptées. 
 
Il demeure que la MLRSE poursuivait ces actions au mieux et les portaient  clairement comme un outil 
opérant dans l’accompagnement vers l’emploi. 
 

• La mise en œuvre de l’expérimentation a permis une relecture de cet outil pour les jeunes  suivi 
en  Mission Locale, et un ancrage dans la pratique des accueillants. 

• Le dispositif de l’expérimentation a permis de créer un cadre lié au champ de la mobilité et de 
l’asseoir comme un outil à part entière tout le temps de sa durée. Nous avions besoin de ce 
dispositif, qui par réflexivité a nourrit le besoin. 

Le cadre partagé par tous a rendu lisible les besoins et donné des moyens de réponses.  
 
Ainsi, la création de « référents mobilité » dans chaque antenne, a fait vivre cet outil au quotidien et 
instituer des personnes ressources représentant ce champ de la mobilité. 
 
Cette organisation dépasse la fonction pragmatique du suivi du dispositif, et inscrit symboliquement  ce 
champ dans la pratique professionnelle de la  Mission Locale. 
En termes purs de ressources humaines,  un temps de travail identifié a été confié aux conseillers. La 
coordinatrice du projet pour l’ensemble de la MLRSE également.  
 
Cette situation a développée un travail inter-antennes au sein de la MLRSE qui a alimenté une 
mutualisation des ressources et des compétences.  Le champ de la mobilité s’est fédéré autour 
l’expérimentation.  
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En ce qui concerne Innovation et Développement, cette expérimentation a permis de développer son 
activité auto-école sociale, d’une part grâce aux fonds de cette action, mais aussi grâce à l’implantation 
d’auto-écoles sociales sur de nouveaux territoire. Ainsi, un poste de coordinateur des auto-écoles 
sociales a pu être créé et pérennisé. Cependant, d’un point de vue économique, l’ensemble des fonds de 
l’expérimentation pour l’ingénierie a été utilisé pour financer le fonctionnement de l’action. En effet, le 
coût de la formation avait été sous évalué, et l’inflation n’avait pas été pris en compte sur ce projet 
pluriannuel. 
 
CONCLUSION 
 

La Mission Locale Rhône Sud Est avait depuis de nombreuses années accordé des aides au financement 
du permis de conduire avec des auto écoles marchandes. 
Les résultats étaient mitigés avec de nombreux abandons et des durées de passage du permis s’étalant 
sur plus de 3 ans. C’est l’analyse de ces échecs qui nous a conduit à soutenir la création d’une auto école 
sociale sur notre territoire puis à construire ce projet d’expérimentation. 
 
Nous avons expérimenté ce dispositif pendant 3 ans, dont 2 ans et demi d’accueil, de formation et de 
suivi du public. Pendant cette durée, la MLRSE et Innovation & Développement ont travaillé en étroite 
collaboration, gage d’un suivi effectif et d’un partenariat efficient. 
 
En termes de résultats, force est de constater que l’obtention du permis de conduire et l’accès à l’emploi 
ne sont pas aussi parlant que nous l’avions envisagé.  
 
Certains éléments peuvent en partie expliquer ce constat. 
 

- Concernant la formation, on remarque un décalage conséquent entre les représentations du 
permis de conduire et la réalité de la formation dans son exigence et sa durée. Nous observons 
qu’un certain nombre de jeunes n’étaient pas prêts à suivre une telle formation. 

De plus, nous avons fait le choix de faire entrer dans l’action des jeunes ayant un faible niveau de 
qualification, ce qui a pu être un obstacle au rythme nécessaire de l’apprentissage. 
Néanmoins, à partir du moment où la dérogation a été effective, nous constatons que la réussite du 
permis s’en trouve favorisée, que les délais d’obtention sont raccourcis et que le coût moyen est plus 
faible. 
 

- Par ailleurs, la corrélation « permis de conduire » et « accès à l’emploi » est à affiner. En effet, pour 
le public que nous avons visé, le permis n’est pas le seul élément déterminant pour obtenir un 
emploi durable. Si le permis de conduire peut souvent être considéré comme la clé d’entrée pour 
accéder à de nombreux postes, il n’est pas en soi suffisant. En effet, bien que l’obtention du permis 
de conduire demeure une étape synonyme de réussite qui valorise le jeune, le faible niveau de 
qualification du public ciblé, leur manque d’expérience professionnel, dans un contexte de crise 
économique et de fort taux de chômage chez les 18-25 ans, sont autant d’éléments à prendre en 
compte pour nuancer les résultats. 

Le public visé pour l’expérimentation connait un cumul de difficultés (sociale, psychologique, financière, 
professionnelle, etc.). Or, la formation au permis de conduire s’inscrit dans les cas dans une dynamique 
d’autonomie et de prise en charge de sa situation globale. C’est aussi la tâche première des Missions 
Locales que de mettre en œuvre cette autonomie. 
Enfin, l’élément le plus positif de cette expérimentation est d’avoir été le déclencheur de l’appel à projet 
national « 10 000 permis pour réussir », dont l’Union Régionale des Missions Locales de Rhône-Alpes 
s’est saisie pour 700 jeunes rhônalpins. 
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