
critère 2.2 : Décrire et formaliser le procédé de positionnement et d'évaluation utilisé au sein de l'école de conduite et le mettre à disposition du 

public. Décrire les modalités de la prise en compte du handicap. 
 

Auto-école BEAUMER 

60 avenue Ferber 

62250 MARQUISE 

Tel : 03.21.92.85.86 

mail: auto-ecole-beaumer@orange.fr 

www.autoecole-beaumer.net 

Agrément : E 1806200240 

 

 

critère 2.2 : MODALITES DE PRISE EN CHARGE DU HANDICAP 

 

 

Préambule  
 

Il s'agit d'accueillir et de proposer une formation au permis aux personnes à mobilité réduite. 

 

En fonction du type de handicap, nos moyens et outils pédagogiques ne sont pas forcément adaptés 

ou conformes aux exigences ergonomiques et/ou réglementaires. 

 

Si vous êtes une personne en situation de handicap, nous vous invitons à nous le faire savoir dès 

notre 1er contact, nous pourrons ainsi déterminer avec vous les possibilités de prise en charge.  

 

En cas d’impossibilité technique ou matérielle, nous pouvons vous orienter et vous aider dans vos 

démarches afin de trouver un établissement à proximité : 

 

Auto-école MICHEL 

4 rue de Saint-Quentin 

62000 ARRAS 

Tel : 03.21.71.28.45 

Mail : autoecole-michel@wanadoo.fr 

 

Véhicule : Citroën C3 

Aménagement : boule et boîtier au volant, cercle, pédales inversées, boîte auto. 

 

 

Auto-école Saint-Christophe 

21 rue de l'impératrice 

62600 BERCK 

Tel : 03.21.09.06.70 

Mail : ae-st.christophe@hotmail.fr 

 

Véhicule : Audi A3 

Aménagement : boule et boîtier au volant, cercle, pédales inversées, boîte auto. 

 

 

C.E.C.A (Centre Evaluation Conduite Automobile) 

72 Esplanade Parmentier 

62600 BERCK 

Tel : 03.21.89.33.88 

Mail : batailel@hopale.com 

 



critère 2.2 : Décrire et formaliser le procédé de positionnement et d'évaluation utilisé au sein de l'école de conduite et le mettre à disposition du 

public. Décrire les modalités de la prise en compte du handicap. 
 

Véhicule : Citroën C3, Citroën DS3, Volkswagen T5, Kia Carnival 

Aménagement : adaptation pour le handicap : cercle, accélérateur au volant, manette accélératrice, 

levier de frein, tirer-pousser combiné pour l'accélération et le freinage, pédales inversées, boule au 

volant avec commandes secondaires, boîte automatique, embrayage piloté, mini volant Paravan, 

minimanche K automobilité, Joystick paravan. 

 

 

Centre Calve 

72 Esplanade Parmentier 

62600 BERCK 

Tel : 03.21.89.20.20 

Mail : bataleil@hopale.com 

 

Véhicule : Citroën C3, Renault Clio, Volkswagen Golf et T5 

Aménagement : boule et boîtier au volant, tirer-pousser, mini manche, commandes occipitales, 

cercle, boîte auto, embrayage automatique. 

 

 

ECF – CFT 

Impasse Quehen 

62200 BOULOGNE SUR MER  

Tel : 03.21.31.52.18 

Mail : aesauvage@ecf-cft.com 

 

Véhicule : Renault Clio 

Aménagement : boule et boîtier au volant, tirer-pousser, pédales inversées, boîte auto 

 

 

Ecole de Jean Pajor                     Ecole de Jean Pajor                                 Ecole de Jean Pajor 

C.E.R.A                                      C.E.R.A                                                   C.E.R.A (siège) 

2 avenue Alfred Van Pelt           93 rue Robespierre                                  33 rue du Général de Gaulle     

62300 LENS                              62680 MERICOURT                              62880 ANNAY 

Tel : 03.21.42.84.44                   Tel : 03.21.40.0612 03.21.40.00.22         Tel : 03.21.40.06.12 

 

Véhicule : Peugeot 308 

Aménagement : levier frein, levier combiné, frein/accélérateur, manette accélératrice, pédales 

inversées, boule au volant avec commandes secondaires, boîte automatique, ardoise pour 

communiquer avec les malentendants. 

 

 

 

Site internet spécialisé dans la recherche d'auto-école réalisant des formations PMR : 

 
https://www.automobile.cermh.org/  

 

 

 

 


