
                             Lewarde, le 9 mars 2022 

 

RENCONTRE PRESSE 

 

Jeudi 10 Mars 22 à 10h  
Salle communautaire à Cœur d’Ostrevent 

 

Opération « Permis de conduire accéléré »  

Objectif : lever les freins à la mobilité 
 

La mobilité est un véritable enjeu pour l’insertion professionnelle 

et l’accès à l’emploi des publics. Les service emploi formation de 

Cœur d’Ostrevent et Ostrevent Insertion rencontrent régulièrement des 

personnes en difficultés dans leur recherche d’emploi liées au fait 

notamment qu’elles ne possèdent pas le permis de conduire. Face à ce 

constat, Cœur d’Ostrevent, Pôle Emploi et la Mission Locale ont décidé, 

en lien avec l’APSR et le Lions Club, de mener une opération leur 

facilitant le passage du permis. 

Constatant régulièrement ces freins à la recherche d’emploi, un tour 
de table a été réalisé entre les partenaires de l’opération (Cœur 

d’Ostrevent, Pôle Emploi et la Mission Locale) et a permis d’actionner 

des financements et d’accélérer le passage du permis.  

La première session concerne 14 personnes repérées par le service 

Emploi Formation et Ostrevent Insertion. Il s’agit de 6 jeunes de 

moins de 26 ans et de 8 habitants issus des quartiers prioritaires de 

la Politique de la Ville. Parmi ces 14 bénéficiaires, 11 personnes ont 

été identifiées lors des permanences de proximité menées dans le cadre 

de l’Engagement pour le Renouveau du Bassin Minier. Elles sont toutes 

en dynamique d’insertion professionnelle et sont concernées par ces 

difficultés d’acquisition du permis de conduire, principalement pour 

des raisons financières. 

Le processus mis en place leur permet d’accéder au permis à un tarif 

réduit de 58 € (à leur charge) contre 1 398 € habituellement. Il permet 

également d’accélérer l’apprentissage du code de la route (en un mois), 

qui a lieu directement à Ostrevent Insertion à Auberchicourt. C’est 

l’APSR, auto-école sociale qui anime l’ensemble du parcours.  



Les financeurs de l’opération sont : le Pôle Emploi, Cœur d’Ostrevent 

ainsi que le Lions Club. Le Lions club remettra ce jeudi un chèque à 

l’APSR permettant de contribuer à hauteur de 140 euros par 

bénéficiaire. Ce sera également l’occasion de faire un premier bilan 

de cette opération.  
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