
HANDICAP ET MODALITÉS DE PRISE EN
COMPTE

L’auto-école BUGATTI 3 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 l’enseignant présent, lors de la venue de 
l’élève après qu’il 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 BUGATTI 3

 • Lorsque le handicap de l’élève s’avère léger et ne nécessite pas de 
moyens matériels et humains spécifiques, l’enseignant 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 agrée devra être alors 
effectué 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. 



Référent Handicap de l’établissement :

JAMIER Jérémy – 06-37-26-36-24

Liste non exhaustive des structures pouvant accueillir une personne en 
situation de Handicap nécessitant un aménagement :

Pôle de Médecine Physique et de Réadaptation Saint Hélier 
54 rue de St Hélier 35 043 RENNES Cedex 
Tél. 02 99 29 50 99 – Fax 02 99 29 50 20

Auto-école ECF CHÉZY 
32, bd de Chézy 35000 RENNES 
Tél.: 02 99 30 38 10

Auto-école  ECF POTIER 
11, bd Deminac 35120 DOL-DE-BRETAGNE 
Tél. : 02 99 48 04 67

AUTO-ÉCOLE FC BREQUIGNY 
6, Place Albert Bayet 35200 RENNES 
Tél. : 02 99 50 52 61 
Mél : fcbrequigny@hotmail.fr  
Site internet : www.auto-ecole-rennes.fr

Auto-école  ECF JAUNAY 
8, rue du Capitaine Martin 35600 REDON 
Tél. : 02 99 71 06 28 

Centre Médical et Pédagogique 
41 avenue des Buttes de Coësmes 
35700 RENNES 
Tél. 02 99 25 19 19 Fax 02 99 25 19 69

Auto-école  ECF PATTON 
Av Patton 35700 RENNES 
Tél. : 02 99 63 26 79
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