
H A N D I C A P  M O D A L I T É S

3 AGENCES À VOTRE SERVICE
Plus d’infos sur notre site : auto-ecole-carly.fr

HANDICAP ET MODALITÉS
DE PRISE EN COMPTE

L’auto-école CARLY n’étant pas une école de conduite spécialisée dans la prise en charge du 
handicap, l’élève sera orienté ou non par la secrétaire, après confirmation du référent handicap, 
vers un établissement spécialisé.
Cette orientation se fera, par la secrétaire, lors de la venue de l’élève après qu’elle ait déterminé son profil 

et ciblé au plus près ses besoins de manière à examiner l’opportunité et la faisabilité des prestations 

proposées par l’auto-école CARLY.

• Lorsque le handicap de l’élève s’avère léger et ne nécessite pas de moyens matériels et humains 

spécifiques, la secrétaire d’agence, toujours sur avis du référent handicap, pourra proposer à l’élève, 
dans l’établissement, l’apprentissage sur un véhicule à boîte manuelle ou automatique.

Une visite médicale chez un médecin agréé devra être alors effectuée avant l’inscription et le 
rendez-vous d’évaluation.
• Lorsque l’affection ou le handicap nécessite des moyens matériels et humains spécifiques (voiture 

aménagée…), l’élève sera orienté, toujours après avis du référent, vers un établissement spécialisé.

Ce dernier aura pour mission l’accompagnement, l’orientation et l’assistance de l’élève pour 
trouver une structure spécialisée.

Informations utiles de la structure spécialisée :
- Personnes concernées : toutes les personnes domiciliées dans l’Est de la France, aucune restriction 

d’âge ou de pathologie.

- Véhicules utilisées : Peugeot 106, Peugeot 206, Mercedes Sprinter avec mini-manche permettant l’accès au 

poste de conduite en fauteuil roulant électrique. Partenariat avec une auto-école pour les évaluations sur route.

Particularités :
- Sur prescription : bilan neuropsychologique avec logiciel d’évaluation dédié à la conduite.

- Aide pour les démarches administratives et les modalités d’aides au financement des aménagements.

Référent handicap de l’établissement :
Myriam C. - 03 89 50 82 20

Enseignante référente handicap boîte auto (BEA) : 
Vincent Z.

Mail de contact : info@carly.fr

Adresse de la structure spécialisée :
Centre de réadaptation de Mulhouse

7 boulevard des Nations - 68093 Mulhouse

Mail de contact : info@arfp.asso.fr

Tél. : 03 89 32 46 46 / Fax : 03 89 43 55 76

https://www.arfp.asso.fr/fr/programme-conduire 

(pour secteur Mulhouse)


