Accompagnateur de conduite supervisée
Préambule
L'association EMCP porte une « auto-école sociale ». Vous pourrez trouver tous les renseignements sur www.emcp.fr
Nous accompagnons un public adulte en parcours d’insertion sociale ou professionnelle ayant besoin d’un accompagnement
renforcé dans la formation au permis de conduire. Pour certaines personnes qui ont un besoin important d’heures de
conduite, nous proposons de mettre en place la conduite supervisée.
C’est une solution pertinente qui permet de réduire considérablement le nombre d’heure de conduite et donc le coût de la
formation pour les personnes. Mais elle ne peut être mise en place que si la personne dispose d’un véhicule et d’une
personne disponible dans son entourage et ayant obtenu son permis B il y a plus de 5 ans.
C’est pour ces raisons qu’EMCP recherche des volontaires bénévoles en capacité d’accompagner des élèves en conduite
supervisée.

Précisions importantes
Ce bénévolat requiert :
- un engagement important dans les valeurs de l'association
- un engagement de 2h de conduite supervisée par semaine pendant plusieurs mois
- une formation dispensée par un moniteur BEPECASER de l’association (gratuite, 1h de théorique et 3h de pratique)
- le permis B en cours de validité et obtenu il y a plus de 5 ans
L’association à la possibilité de mettre à disposition un véhicule, ou le volontaire peut utiliser son propre véhicule
(dédommagement prévu pour carburant).

Fiche récapitulative :
Définition

La conduite supervisée s’adresse aux candidats de 18 ans et plus inscrits dans une école de conduite. Ils
peuvent compléter leur formation initiale par une phase de conduite accompagnée leur permettant
d’acquérir d’avantage d’expérience avant le passage de l’épreuve pratique. Les candidats peuvent aussi
opter pour cette formule en fin de formation après un échec à l’épreuve pratique.
La durée d’une conduite supervisée est de 3 mois minimum et de 1000 kilomètres parcourus.

Missions

Aider les participants à acquérir une expérience de la route,
S’impliquer dans la formation,
Participer aux rendez-vous pédagogiques,
Accompagner à la formation de conducteurs plus sûrs pour améliorer la sécurité routière

Aptitudes

Sens du relationnel
Travail en équipe
Autonomie
Disponibilité
Écoute, aisance, pédagogie

Territoire

La conduite supervisée doit être faite sur le réseau national
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