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CONDUITE AUTOMOBILE ET SITUATIONS DE HANDICAP 
 Savoir accompagner les personnes en situation de handicap, dans 

l’évaluation de l’aptitude à la conduite et sur le choix de l’aménagement du 
poste de conduite en fonction des capacités  

 

PUBLIC  

Enseignants de la conduite 

OBJECTIF GENERAL 

Donner un avis sur les capacités nécessaires à la conduite et conseiller sur le choix 
des aménagements  

OBJECTIFS SPECIFIQUES 

- Connaître les démarches administratives et la réglementation pour le permis 
de conduire 

- Connaître les particularités des différents troubles (fonctionnels, cognitifs, 
sensoriels, …) 

- Connaître les différentes adaptations en fonction des déficiences suite à une 
maladie, à un accident ou lié à l’âge 

- Détecter les personnes nécessitant des aides à la conduite 
- Évaluer l’aptitude à la conduite en fonction des capacités 
- Informer et orienter une personne en situation de handicap 

 

CONTENU 

- Législation : démarches administratives, conditions requises, mentions 
restrictives et additionnelles 

- Accueil et accompagnement des personnes en situation de handicap : 
sensibilisation aux pathologies, accessibilité des locaux et attitudes à adopter 

- Approche des différentes pathologies et de leur répercutions sur la conduite 
- Situations de handicap et aménagements de véhicules : les différentes aides à 

la conduite existantes 
- Présentation des méthodes d’évaluation spécifiques en fonction des situations 

de handicap 
- Démonstration et essai de matériel, exemples d’aménagements 

 
MOYENS PEDAGOGIQUES

- Exposé théorique 
- Diaporama 

- Dossier support remis aux participants 
- Véhicules Aménagés

FORMATEURS 
Savinien LEBORGNE, Ergothérapeute (CEREMH) 
Antoine VERNIER, Enseignant à la conduite spécialisé (CEREMH) 
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MODALITES 
Formation sur deux jours 
Durée :  14 heures                  Tarif unique :             Lieu :  Vélizy-Villacoublay (78) 
 
 
 


