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Prisme Auto-école 
 
 Né en 1986, le Groupement rennais pour l’insertion et la formation (Grif) propose une 
auto-école sociale. En 2002, l’association disparaît et l’auto-école sociale avec elle. Un 
nouveau centre de formation ouvre alors ses portes : Prisme. En janvier 2003, Prisme auto-
école obtient l’agrément. Il s’agit de la seule auto-école sociale en Ille-et-Vilaine. Composée 
de 17 salariés, l’association compte 80 personnes inscrites en 2005.  

 
Rennes, en Ille-et-Vilaine 
 

Le territoire de Rennes, à la fois urbain et rural, regroupe 200 000 habitants. Certains 
secteurs professionnels exercent des horaires atypiques pour lesquels le permis de conduire 
est essentiel : hôtellerie, espaces verts, nettoyage industriel. Les transports en commun ne 
répondent pas à ces besoins. Le réseau de bus de la Star permet des déplacements en 
périphérie, les villes environnantes sont bien desservies, le métro permet aussi de se déplacer. 
Cependant un problème se pose pour circuler de banlieue à banlieue, c’est-à-dire de manière 
transversale.  
 
Formation au code et au permis de conduire 
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Depuis le printemps 2003, Prisme auto-école propose sur Rennes Métropole une 
formation au code et au permis de conduire pédagogiquement adaptée aux difficultés de 
personnes en démarche d’insertion et aux personnes malentendantes et non voyantes. Les 
personnes bénéficiaires sont adressées par prescription des services RMI ou de la mission 
locale. Elles doivent au minimum savoir lire. Avant la participation à l’action, est mis en 
place un bilan diagnostic, afin d’évaluer les difficultés de la personne. A l’issue de ce bilan est 
fixé un entretien, qui permet d’envisager la meilleure orientation à suivre. L’organisation est 
positive puisque le suivi des personnes et l’appui pédagogique sont rigoureux et 
individualisés. 
 

Nombre de voitures : 1 véhicule auto-école 
 

Matériel : grand écran, lecteur DVD, DVD de cours de code, panneaux miniatures. 
 
Un examen du code spécifique à l’Ille-et-Vilaine 
 

Il s’agit d’un code non francophone qui s’adresse aux personnes illettrées ou ne parlant 
pas français, et également aux sourds et aux malentendants. Lancée par la directrice 
pédagogique ayant appris le langage des signes, une formation adaptée à ce public est 
proposée. A raison d’une séance d’examen tous les 2 mois, le code NF s’ouvre à chaque fois à 
20 candidats. L’examen se déroule à l’oral, l’inspecteur énonce les questions. Les personnes 
sont assistées de traducteurs.  
 
Une contrainte de polyvalence 
 

Avant tout formateur pédagogue, davantage sur le terrain, l’aspect financier et 
administratif semble plus difficile à gérer pour une même personne. Cette action mobilité 
demande du temps et l’argent dégage du temps aussi, mais la fragilité financière de 
l’association restreint ses mouvements. Prisme Auto-école n’est pas auto-suffisante, elle n’a 
pas de subventions de collectivités. Un autre véhicule serait souhaitable, notamment pour les 
sorties pour le code, mais les finances ne le permettent pas. Les prescripteurs actuels sont les 
Centres départementaux de l’action sociale (CDAS), la CLI, la ville de Rennes, le FAJ 
(Trace) et la mission locale. Des échanges ponctuels ont lieu avec le centre d’aude par le 
travail, un Institut médico-éducatif, les foyers, l’ADIPH 35. Un autre souci vient de la 
complication de l’examen du code réformé. 
 
Pérenniser l’auto-école  
 
 L’objectif est de pérenniser l’action car elle est utile dans la démarche d’insertion 
professionnelle, mais aussi de l’améliorer. Prisme Auto-école préfère se focaliser sur son 
action, ne pas s’éparpiller, travailler une réponse. Elle préfère travailler en complémentarité 
des autres initiatives transports auprès des différents publics, se lier aux auto-école 
commerciales. 
 
Des conseils… 
 
Agir en complémentarité avec les autres opérateurs « mobilité » du territoire. Négocier avec 
les villes, faire un état des lieux, penser un projet adéquat, monter un budget auprès des 
partenaires. 
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