
 

Stage de 4 jours de préformation au code de la route, adapté 

aux jeunes dyslexiques sévères ou aux jeunes dysphasiques 
 

Lieu du stage : ECF Trinité  

35 rue Notre Dame de Lorette, 75009 Paris 

Métro : St Georges (ligne 12) 

          Pour tout renseignement, Contact Associations : O6 60 75 56 85 
Ne pas contacter l’auto école directement au risque de voir votre candidature rejetée 

 
Le stage est ouvert uniquement aux jeunes à partir de 17 ans reconnus porteurs d’un handicap au titre 

des troubles du langage oral et/ou écrit ou aux jeunes « dys » sévères pouvant justifier de leur trouble. 

(Bilan orthophonique récent, notification d’aménagements obtenus aux examens de l’Education 

Nationale) 

 

Objectif du stage   

- Stage de  préformation,  le jeune n’est pas préparé au passage du code avec seulement ce stage.  

- Mettre en situation de réussite le jeune grâce à une pédagogie adaptée avec un enseignant de 

l’ECF 

- Laisser le jeune s’inscrire ensuite dans l’auto école de son choix 

 

Ses atouts 

- Groupe limité à 8 jeunes : Nombre de places réduit pour une approche individuelle.  

- Formation faite par des professionnels de l'auto école ECF Trinité, spécialisés handicap.   

- Délivrance d’un livre de Code de la route, d’un  livret personnel de formation et d’un code d’accès 

sur Internet, limité dans le temps, pour entraînement à domicile. 

- Stage soutenu par la Délégation à la Sécurité Routière 

 

Deux dates de stages proposées  

♦ Vacances de la Toussaint du lundi 24 octobre au Jeudi 27 octobre 2011. 

Horaires de 9h-12h / 13h -16h. (Repas ou pique–nique pris dans le quartier)  

♦ Vacances de Noël du Lundi 19 décembre au jeudi 22 décembre 2011 

Horaires de 9h-12h / 13h -16h. (Repas ou pique–nique pris dans le quartier). 

 

Frais d’inscription au stage : 100 euros * 

+  Chèque de caution de 500 euros, rendu si la formation est suivie jusqu’à son terme, cette clause est 

nécessaire pour garantir la réelle motivation des candidats.  

Pour information : Coût réel du stage estimé à 1 000 €  Le financement est assuré par les entreprises  

partenaires : le Groupe Pierre & Vacances Center Parcs et la Fondation PSA Peugeot Citroën.  

Ne sont pas compris : les repas du midi qui restent à la charge du jeune. 
* Les associations partenaires pourront  étudier des aménagements financiers  tenant compte des ressources du jeune et de 

sa famille. 

 

A qui s’adresse ce stage ? : 

� aux jeunes  « dys » qui ont échoué au code et qui ont besoin d’une approche pédagogique 

renforcée pour  avoir plus de chances d’obtenir leur code. 

� aux jeunes «  dys »  qui ne savent pas si, du fait de leur handicap, ils sont aptes à tenter le 

code et à conduire : un bilan individuel et un avis  leur sera donné en fin de stage. 

                

 

 

 

   
                                                                                                    Troubles cognitifs spécifiques          
                                                                                           Troubles des apprentissages 



� aux jeunes «  dys » qui n'ont  suivi aucune formation mais qui veulent  et ressentent le  besoin 

d’être encouragés  et accompagnés dans leur  apprentissage avant de s’inscrire dans l’auto 

école de leur quartier. 

PIECES A FOURNIR POUR FAIRE ACTE DE CANDIDATURE AU STAGE DE PREFORMATION 

 

 Un chèque de caution de 500 euros à l’ordre de : Association Avenir Dysphasie France 

 Un chèque  de 100 euros à l’ordre de : Association  Avenir Dysphasie France. 

 La fiche de renseignement ci-dessous complétée. 

 Un document officiel attestant du trouble DYS  (notification MDPH, reconnaissance RQTH au titre du 

trouble du langage, bilan orthophonique, notification d’obtention d’aménagement aux examens). 

 Nous confirmerons au plus tard le 1
er

 octobre pour le premier stage, l’acceptation ou le refus de la 

candidature.  

-Dans le cas où la candidature ne serait pas retenue, les 2 chèques vous seront retournés 

immédiatement.  

-Dans le cas où la candidature est retenue, la date retenue pour votre stage vous sera signifiée. 

Votre chèque de caution vous sera rendu à la fin du stage. 

Pour les candidats de Province adhérents des associations de la FFDys, un hébergement dans des 

familles parisiennes peut être envisagé. Merci d’en exprimer le besoin dans la rubrique REMARQUES 

PARTICULIERES.   

L’inscription est à retourner à :       Madame Martine Rousseau 

Inscription au stage «  DYS » 

         16 rue Jules Ferry, 92130 Issy les Moulineaux 

 

Aucune demande  envoyée  directement à l’ECF Trinité ne sera prise en compte 

Toutes les inscriptions sont gérées par les associations qui pilotent ce projet. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

FICHE DE RENSEIGNEMENTS  

 

NOM   : -------------------------   Prénom : --------------------           âge : --------- 

 

Adresse : ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Mail du parent : -----------------------                                Téléphone portable du jeune : -------------------- 

 

Téléphone de la famille (obligatoire si le jeune est mineur) : -------------------- 

 

Le jeune ou sa famille sont-ils adhérents à une association « dys »* ?         OUI             NON 

Si OUI, laquelle ? ------------- 

 

Trouble* :     -Dysphasie               -Dyslexie               -Dysphasie et Dyslexie 

 

Diplôme et attestation  obtenus * :   Bac Général ou Technologique  Bac Pro BEP    CAP  

DNB brevet  CFG  Sans diplôme   ASSR1   ASSR2  

 

Je suis disponible pour le stage de la Toussaint :  Oui  Non 

Je suis disponible pour le stage de Noël :   Oui   Non 

 

REMARQUES PARTICULIERES (pouvant permettre à l’association et à l’instructeur ECF de mieux 

connaître les motivations et les besoins du jeune) : ------------------------------------------------------- 

 

 

* entourer la ou les réponses choisies 


