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L’auto-école HAAS n’étant pas une école de conduite spécialisée dans la prise en charge du handicap, l’élève sera orienté 

par la secrétaire, après confirmation du référent handicap, vers un établissement spécialisé.  

 

Cette orientation se fera, par la secrétaire, lors de la venue de l’élève après avoir 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 HAAS. 
 

• Lorsque le handicap de l’élève s’avère léger et ne nécessite pas de moyens matériels et humains spécifiques, la 

secrétaire 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 effectuée 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 pédagogique, personne chargée des relations avec les élèves et référent handicap de l’établissement :  

 

Anne HAAS - 03 88 92 14 34 

 

Enseignante référente handicap boîte auto (BEA) :  

 

Anne HAAS 

 

Mail de contact : anne@autoecole-haas.fr 

 

Adresse de la structure spécialisée :  

ECF AGENCE LLERENA Strasbourg 

18 Rond-Point de l’Esplanade - 67000 Strasbourg 

Mail de contact : llerena-haguenau@ecfllerena.fr 

Tél. : 03 88 61 99 00 

www.ecf.asso.fr 

 

Informations utiles :  

• Personnes concernées : toutes les personnes domiciliées dans l’Est de la France, aucune restriction d’âge ou de 

pathologie. 

• Véhicules utilisés : Renault Mégane avec aménagement suivant : cercle accélérateur au volant, levier combiné 

frein/accélérateur à droite uniquement, pédales inversées, boule au volant avec commandes secondaires, boite 

automatique, manettes accélératrices (des deux côtés), clignotant dans l'appui tête (commandes occipitales), 

fourche. 
 

Particularités :  

• Sur prescription : bilan neuropsychologique avec logiciel d’évaluation dédié à la conduite.  

• Aide pour les démarches administratives et les modalités d’aides au financement des aménagements. 

 

Fiche en libre consultation sur notre site internet et en affichage dans toutes nos agences. 
 


