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LIVRET D’ACCUEIL 

 

DESTINE AUX  PERSONNES  

EN SITUATION DE HANDICAP  
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L’école de conduite Yanic s’inscrit dans une politique d’égalité des 
chances afin de permettre à tous les apprenants d’accéder à ses 
formations et de développer leur potentiel.  
Tous les apprenants en situation de handicap temporaire ou permanent, 
ou qui  
souffrent d’un trouble de la santé invalidant sont accompagnés tout au 
long de leur  
formation. L’école de conduite Yanic s’engage ainsi, pour tout élève 
présentant une situation de handicap à :  
 
- Prendre en compte ses besoins  
- Étudier des aménagements spécifiques pour son accompagnement 
tout au long de sa formation  
 
 
L’école de conduite Yanic se donne ainsi pour mission de déployer les 
moyens humains, matériels et techniques dont il dispose pour favoriser 
l’accueil, l’accompagnement  des apprenants en situation de handicap.  
 
Vous retrouverez dans ce livret d’accueil les informations essentielles 
sur l’accessibilité de nos formations, le dispositif d’accompagnement 
déployé pour les apprenants en situation de handicap, de même que les 
aménagements mis en place.  
 
Enfin vous y retrouverez également les contacts utiles pour vous aider 
dans vos  
démarches de formation.  
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1) QUI M’ACCOMPAGNE ? 

 

Vous disposez au sein de l’établissement d’un référent handicap.  

Sa mission est de veiller à la prise en compte de l’accueil des 

apprenants en situation de handicap par l’ensemble des acteurs de 

l’établissement : équipe administrative et équipe pédagogique. 

Il veillera à votre accompagnement dans un souci d’équité. 

 

 

2) COMMENT SE DEROULE MA FORMATION ? 

 

Dès l’instant que votre référent handicap est informé de votre 

situation, il peut convenir d’un rendez-vous avec vous afin de 

mettre en place les aménagements nécessaires à votre 

apprentissage. 

 

 

3) COMMENT EST ADAPTEE MA FORMATION ? 

 

Nos locaux et salles de formation sont accessibles PMR et un 

véhicule adaptable à votre situation est possible. 

 

Au cours de l’entretien que vous aurez eu avec le référent 

handicap, vous déterminerez ensemble les aménagements  

dont vous aurez besoin en fonction de la visite médicale obligatoire 

effectuée au préalable chez un médecin agréé par la Préfecture de 

votre domicile. 

C’est le médecin qui déterminera : 

 Votre aptitude à la conduite d’un véhicule 

 Les équipements nécessaires du véhicule en fonction de 

votre handicap 

 Un éventuel temps aménagé pour votre examen 

 Un examen spécifique (par exemple un examen théorique 

avec un interprète en langue des signes) 
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4) COMMENT EST ORGANISE LE SUIVI DE MA FORMATION ? 

Tout au long de votre formation, votre référent handicap reste à 
votre écoute, de même que le directeur de l’établissement si vous 
en ressentez le besoin. 
Ils suivent votre évolution et assurent une liaison entre les 
enseignants, l’équipe administrative et votre famille ou 
accompagnant. 
Le référent handicap s’engage à respecter le caractère confidentiel 
de vos échanges et ne transmet aucune information sans votre 
accord. 
 
 

5) CONTACTS UTILES : 

 

 ECOLE DE CONDUITE YANIC : 

 Référent handicap : Frédéric LAZARO 

Tel : 07 67 03 54 16 
 

 Secrétariat : 04 74 56 87 93 ou 07 77 60 63 44 

 Agefiph (Association de gestion du fonds pour l’insertion des 

personnes handicapées)  

33 rue st Théobald 38080 L’ISLE D’ABEAU 

Tel : 0 800 11 10 09 

Mail : auvergne-rhonealpes@agefiph.asso.fr 

Site internet : agefiph.fr 

 

 Fiphfp (Fonds pour l’insertion des PSH dans la fonction publique) 

http://www.fiphfp.fr/Le-FIPHFP/En-region/Le-FIPHFP-dans-votre-

region/Auvergne-Rhone-Alpes 

 

 Ceremh (centre de ressources et d’innovation Mobilité handicap ) 

10-12 avenue de l’Europe 78140 VELIZY 

Tel : 01 39 25 49 87 

Mail : contact@ceremh.org 
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 Cap emploi : 

19 montée de Malissol 38200 VIENNE 

Tel : 04 74 53 02 75 

Mail : accueil.vienne@op38.org 

 

 Département de l’Isère : 

Objectif : contacter un référent handicap, se former. 

Mail : helene.vidal@isere.fr 

 

 Ville de Vienne : 

Objectif : contacter un référent handicap, se former. 

Mail : jdurandmairie-vienne.fr 

 

 Maison départementale de l’autonomie  

15 avenue Doyen Louis Weil 38000 GRENOBLE 

 

 PIMAS : équipementier spécialiste de l’aménagement de véhicules  

10 rue Alexandre Dumas 69120 VAULX EN VELIN 

Tel 04 78 80 91 67 
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