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Les bénéficiaires à l’auto-école associative doivent avoir été orienté par les prescripteurs cités et/ou répondre
aux critères listés plus bas :


Les Maisons de l’emploi orientent leurs bénéficiaires vers l’auto-école associative dès lors que leurs
candidatures sont retenues suite à une commission qui a lieu 1 fois par mois. Lors de cette commission
sont réunis le coordinateur de projet, des représentants des Maisons de l’emploi, l’association
WIMOOV et la cheffe de service de l’AEA IMAJ.



Les CISP des ACI IMAJ orientent les salariés des ACI sur l’auto-école associative dès lors que ces
derniers estiment que le permis sera un levier à leur insertion professionnelle.



Les Apprentis d’Auteuil orientent des mineurs arrivés en fin de parcours dans leur structure pour la
formation code et conduite en leur finançant la partie code ainsi que 10 h de conduite.



Les éducateurs spécialisés et les différentes structures de l’insertion (Missions Locales, Pôle Emploi,
CAVT-HEVEA, , E2C, EDI) peuvent orientés leur public dès lors que ces derniers répondent aux critères
d’éligibilités suivant :
☒ Est résident du Val d’Oise ;
☒ Est agé(e) de 17 à 25 ans ;
☒ Dispose d’un niveau de qualification inférieur ou équivalent au baccalauréat ;
Entre dans la situation socioprofessionnelle suivante (merci de ne cocher qu’une seule case):
☐Demandeur d’emploi inscrit à Pôle Emploi
☐Intérimaire en activité réduite (catégories B et C de Pôle Emploi) ou CDD de moins de 6 moins
☐Emploi aidé (CDDI, etc.)
☐Personne sans activité professionnelle
☐Lycéen(ne)
☐Étudiant(e)
☐Stagiaire de la formation professionnelle (exemple : EDI, E2C, GRETA, etc.)
☐Personne en situation de handicap accompagnée par une structure spécialisée
☐Homme/Femme au foyer
☐Personne en congé parental
Et suit un parcours intégré d’accès à l’emploi ou à la formation.

