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Listing non-exhaustif des auto écoles adaptées  
du Nord-Pas de Calais 

 
Le groupe « Mobilité » du réseau TC/AVC 59/62 essaye de recenser les auto-écoles du Nord 
Pas de Calais équipées pour permettre l’apprentissage de la conduite automobile aux 
personnes à mobilité réduite ou atteintes d’un handicap cognitif. 
Nous avons donc créé cette liste qui répertorie des auto-écoles proposant des 
aménagements du poste de conduite ou habituées à recevoir des personnes avec des 
troubles cognitifs.  
Cette liste est non exhaustive et est mise à jour dès que nous avons connaissance d’une 
nouvelle adresse. 
 

Nord : 
 

Coordonnées Aménagements Informations diverses 

A.P.A.H.M. 
547 route du pont 
59340 Leffrinckoucke 
03.28.63.75.45 
 
www.apahm.com 

- Boite automatique 
- Inversion de pédale 
- Tirer-pousser 
- Cercle au volant 
- Boule et boitier 

télécommande 

 

Auto école ICF 
12 rue Feutriers  
59400 Cambrai 
03.27.83.72.39 
www.auto-ecole-icf.com 

- Boite automatique 
- Boite séquentielle 
- Boule et boitier 

télécommande au 
volant 

- Cercle au volant 
- Levier frein au volant 
- Inversion pédale 
- Rehausse pédale 

 

Gérant et moniteur 
« formation handicap » de 
Nevers.  
Dominique Jocaille 
06.70.74.15.34 
 
Véhicule partagé avec ICF 
Baralle(62) et Corbehem(62) 
 
 

Auto école City’Zen 
28 rue Ferrière 
59131 Rousies 
03.27.62.90.05 
www.city-zen-nord.fr 

- Boite automatique 
- Boule et boitier 

télécommande au 
volant 

- Cercle au volant 
- Inversion de pédale 
- Accélérateur et frein 

au volant. 

 

Auto école Descamps 
24 chemin des crieurs 
59650 Villeneuve d’Ascq 
03.20.91.34.53 
 

- Boite automatique 
- Boule et boitier 

télécommande au 
volant 

- Cercle au volant 

 

http://www.auto-ecole-icf.com/
http://www.city-zen-nord.fr/
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www.descamps-motte.fr - Inversion de pédale 
- Accélérateur et frein 

au volant. 

Auto école Benoit 
37 rue du général Leclercq 
59840 Pérenchies 
03.20.22.24.10 
 
 

 Pas d’aménagements mais 
de bonnes connaissances 
des troubles cognitifs. 

Auto école Pratique  
37 rue de Roubaix 
59000 Lille 
03.20.06.85.19 
 
www.autoecolepratique.com 

- Boite automatique 
- Inversion de pédale 
- Boule et boitier 

télécommande au 
volant 

- Accélérateur et frein 
au volant 

 

Auto école Carron 
21 place du 11 novembre 1918 
59300 Saint Amand les Eaux 
 
www.auto-ecole-carron.com 

- Boite automatique 
- Boule et boitier 

télécommande au 
volant 

- Inversion de pédale 

 

Auto école Cà se croit tout 
permis 
9 rue du château d’Has 
59710 Avelin 
03.20.32.01.73 
 
www.casecroittoutpermis.com 

- Boite automatique 
- Inversion de pédale 
- Levier accélérateur 

au volant 
- Levier frein à droit  

au volant 
- Boule et boitier 

télécommandes au 
volant 

 

Auto école CER Val Gare 
1 place de Tournai 
59300 Valenciennes 
03.27.29.82.29 

- Boite automatique  

Auto école Top Permis 
32 rue Pierre Ogée 
59112 Annoeullin 
03.20.86.46.91 
 
www.toppermis.fr 

- Boite automatique 
- Cercle accélérateur 

au volant 
- Frein au volant 
- Inversion de pédale 
- Boule au volant 

Possibilité de passer le 
permis B1 sur quadricycle 

 
 
 
 
 

http://www.descamps-motte.fr/
http://www.autoecolepratique.com/
http://www.auto-ecole-carron.com/
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Pas De Calais : 
 

Coordonnées Aménagements Informations diverses 

Auto école Eric 

69 rue Pasteur 

62680 Méricourt 

03.21.69.96.59 

  -  Boite automatique 

  - Boule et boitier 

télécommande au volant 

  - inversion de pédale 

  - accélérateur et frein au 

volant. 

   

 

Auto école ECF 

Route de Qhéhen, Z.A. La 

Canardière 

62360 Isques 

03.21.33.77.77 

 

Place Gustave Charpentier 

62200 Boulogne sur mer 

03.21.31.52.18 

86 rue Carnot, 

62930 Wimereux 

03.21.32.46.55 

 

www.ecf.asso.fr 

  

JD auto école 

136 place Georges 

Clemenceau 

62400 Béthune 

03.21.57.01.01 

      - Boite automatique 

      - Boule au volant 
 

Auto école L’étoile 

29 rue Carnot 

62500 Saint Omer 

 

54 rue A. Danvers  

62510 Arques 

03.21.38.20.09 

 

www.ae-letoile.fr 

- Boite automatique 

- Inversion de pédale 

- Boule au volant 

 

Auto école Top Permis 
14bis rue Edouard Plachez 
62220 Carvin 
03.21.40.27.80 
www.toppermis.fr 

- Boite automatique 
- Cercle accélérateur 

au volant 
- Frein au volant 
- Inversion de pédale 
- Boule au volant 

Possibilité de passer le 
permis B1 sur quadricycle 
loué 

   

 
 

http://www.ae-letoile.fr/
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Equipements véhicules CECA  Centre Calvé BERCK sur mer 
 
 
C3 CITROËN 
- direction assistée 
- boite mécanique 
- embrayage piloté 
- boule simple avec 1 support  (droit ou gauche) 
- accélérateur pied gauche amovible 
 
 
GOLF VW (Lenoir) 
- direction assistée 
- boite automatique 
- manettes accélérateur/frein au volant à droite 
- accélérateur pied gauche amovible 
- cercle accélérateur sur volant amovible 
- boule simple ronde 
- boule ergonomique + commandes groupées 
- planche transfert conducteur intégrée 
 
DS3 CITROEN (Lenoir) 
- direction  assistée  
- boite automatique 
- levier combiné accélérateur / frein droit et gauche 
- boule simple 
- fourche 2 points  - fourche 3 points 
- contacteurs   velcro 
- planches transfert intégrées au véhicule (droite et gauche ) 
      
T5  VW (Kautomobilité) 
- direction assistée  
- boite automatique 
- levier combiné accélérateur/frein droit et gauche 
- boule simple  
- fourche 3 points ou 2 points 
 
 
Mini manche : 
- joystick mini manche avec commandes annexes intégrées 
- Joystick fourche 2 points 
- Joystick avec 1 support main en pronation (à adapter de façon personnalisée) 
- Tablette de commandes annexes dans portière gauche 
- Commandes annexes par contacteurs (réglages par velcro têtière ou autre) 
- Commandes annexes par boîtier intégré au fauteuil roulant électrique Balder 
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KIA CARNIVAL (Lenoir/Paravan) 
- Direction surassistée 
- Boite automatique 
- Interrupteur contact , marche/arrêt 
- Mini volant Dt et Gche réglable  
- Joystick 4 voies  Dt et Gche réglable 
- Tiré/poussé Dt et Gche réglable 
- Commandes annexes par contacteus  
- Boule satellite 
- Boule simple 
-           Sélecteur de vitesses mobile                                                                    
 
VOITURE SANS PERMIS   
- Boite automatique. 
- Devrait être aménagé avec T/P et boule dans l’année 2013 
 
SIMULATEUR FAROS (1999) 
      -   Boite automatique 
      -   Embrayage automatique 
      -   Boule simple 
      -   commandes groupées au volant (Dt et Gche ) 
      -   Cercle accélérateur ( mécanique ) 
      -   Accélérateur pied gauche 
      -   Levier combiné accélérateur/frein Dt et Gche 
 
Tarification 

 Evaluation personne externe :120 euros. 

 Formation en vue de la régularisation du permis pour un patient hospitalisé : 30 
euros la leçon. 

 Formation en vue de la régularisation du permis pour un patient externe : 40 euros la 
leçon. 

 Formation pour la présentation à un premier permis (patient hospitalisé ou non ) :40 
euros la leçon. 

 Présentation à l’examen : 1.5 x 30 euros (45 euros ) ou 1.5 x 40 euros (60 euros ). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


