
AUTO-ÉCOLE

Le permis est une étape importante pour acquérir ou regagner 
de l’autonomie. Melioris Auto-école est née de la volonté de 
faciliter la mobilité des personnes faisant face à des obstacles 
(handicap, difficultés d’apprentissage, précarité…) dans l’accès 
à la conduite.

En tant qu’auto-école associative, nous nous adressons, 
spécifiquement, à celles et ceux qui rencontrent des difficultés ne 
leur permettant pas de suivre une formation dans une auto-école dite  
« classique ». Ainsi, notre moniteur adapte sa pédagogie aux rythmes 
et aux capacités de chaque élève.

Intégrée au sein du Centre de Rééducation et de Réadaptation 
Fonctionnelles Melioris Le Grand Feu, notre auto-école s’engage 
pour l’inclusion avec des locaux accessibles aux personnes en 
situation de handicap.

05 49 32 38 47
74 C rue de la Verrerie - 79000 Niort

autoecole@melioris.fr

www.melioris-legrandfeu.fr
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L’AUTONOMIE !

Melioris Auto-école
  Tél. : 05 49 32 38 47 

   74 C rue de la Verrerie 79000 Niort 

  autoecole@melioris.fr

   www.melioris-legrandfeu.fr

L’auto école est ouverte  
du lundi, mercredi et jeudi de 8h30 à 17h30  
et le vendredi de 8h30 à 16h30 (hors jours fériés).

Agrément préfectoral : I 12 079 00010 
Siret : 781 343 231 00192 
Code NAF : 8553Z
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INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Pour intégrer un parcours de formation, votre demande doit 
systématiquement être validée par une commission d’admission 
Melioris.

Tarifs sur demande.



NOS FORMATIONS

Notre objectif est de vous faire acquérir les 4 compétences principales 
nécessaires à la pratique de la conduite d’un véhicule en toute sécurité : 
maîtriser son véhicule, appréhender la route, circuler dans des conditions 
normales puis difficiles, et pratiquer une conduite autonome et sûre.

* L’équipe pluridisciplinaire est composée d’un médecin spécialiste en médecine 
physique et réadaptation, d’ergothérapeutes et d’un enseignant à la conduite.

vous voulez régulariser votre permis b
Nous vous proposons :
■ une évaluation réalisée par une équipe pluridisciplinaire* en accueil 

de jour ou en hospitalisation sur un ou deux jours. Elle permet 
d’évaluer vos capacités à la reprise ou la poursuite de la conduite 
automobile et de préconiser les aides techniques nécessaires ;

■ le suivi administratif du dossier ;
■ les heures de conduite (des solutions d’hébergement peuvent être 

proposées aux personnes éloignées géographiquement).

vous voulez passer votre permis
Nous vous proposons les formules suivantes :
■ la formation au permis B classique ;
■ la formation au permis B aménagée ;
■ la conduite accompagnée : accessible dès 15 ans ;
■ la conduite supervisée : accessible à partir de 18 ans.

LES PUBLICS

Melioris auto-école accueille :
■ les personnes en situation de handicap physique ou cognitif, après avis 

d’un médecin agréé ;
■ les personnes en situation de handicap psychique ;
■ les personnes inscrites dans un parcours d’insertion (Pôle Emploi, Mission 

Locale, assistant de service social, etc.).

NOS ÉQUIPEMENTS

un simulateur de conduite
Le simulateur est un outil de rééducation. 
C’est une aide intéressante pour établir un 
diagnostic sur la capacité des personnes en 
situation de handicap à reprendre le volant.

un véhicule permettant  
la conduite en fauteuil roulant
Ce véhicule est muni d’un système de conduite 

par Joystick et permet de conduire tout en restant 
installé dans son fauteuil roulant électrique. 

Publics : tétraplégiques, personnes atteintes  
de maladies neuro-musculaires, etc.

un véhicule adapté, équipé d’une boîte automatique
Ce véhicule est équipé d’une pédale d’accélérateur à gauche, d’une boule et d’une 
fourche au volant, d’un combiné frein / accélérateur à main.
Publics : hémiplégie (droit ou gauche), paralysie d’un membre supérieur, paraplégie, 
amputation droite ou gauche, tétraplégie basse, paralysie cérébrale (déficience 
motrice d’origine néonatale), etc.

un véhicule équipé d’une boîte manuelle
Ce véhicule permet de former les personnes inscrites dans un parcours d’insertion 
souhaitant apprendre la conduite sur un véhicule équipé boîte manuelle.


