Service pluraliste d’Accompagnement et
d’Insertion sociale pour Personnes
Handicapées Adultes. (S.A.I.H.A.)

Un nouveau module d’apprentissage
du permis de conduire théorique
sera organisé en septembre
2018 !

Vous avez envie de conduire ?
Vous avez besoin du permis pour votre
travail ?
Le code de la route vous semble compliqué
à aborder seul ?
Prenez contact avec nous...

QUAND ?








A partir du lundi 17 septembre 2018.
Ce module comprend 45 séances
jusque fin mars 2019.
Tous les lundis de 13h à 15h
et les jeudis de 10h à 12h au SAIHA.
Inscriptions auprès du SAIHA
pour le 18 mai 2018 au plus tard.
Le local informatique est accessible sur
rendez-vous pour réaliser des exercices.

POUR QUI ?


Ce module s’adresse à toute personne porteuse
de handicap, quel qu’il soit, et désireuse de
s’insérer dans une démarche d’apprentissage.



Si, en tant que service, vous le souhaitez,
nous pouvons venir faire une séance
d’information autour de ce module.

PRIX ?






Le module coûte 100 € par personne.
(Ce paiement peut être échelonné,
n’hésitez pas à nous contacter pour plus
d’informations).
Durant le module, il sera nécessaire d’ouvrir
une session sur le site « Feu Vert » afin
d’être en mesure de réaliser des exercices.
Le candidat doit également se fournir le
matériel nécessaire au module, à savoir une
farde, des bics et des feuilles.

Au terme du module, un rendez-vous sera pris
pour passer un examen du permis de conduire
théorique en séance adaptée, et ce, en
collaboration avec le SAIHA.

Pour s’inscrire :




Un 1er rdv sera fixé afin de discuter de vos
motivations et de votre projet.
Un 2ème rdv sera consacré à un test de lecture
et d’utilisation minimale de l’ordinateur.

Si ces tests sont positifs, nous validons votre
inscription et entamons les démarches pour
ouvrir un dossier d’accompagnement au SAIHA
et demander un accord à l’AViQ.
Clôture des candidatures le 18 mai 2018 !
Pensez donc dès maintenant à nous contacter.
Nous restons à votre disposition pour toute
information complémentaire.

085/846.149 ou
0471/496.288
BE14 1961 7507 8183
Bureau : Rue Léon Simon, 37
5300 Andenne

