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Pénurie de carburant : les Missions Locales du Grand Est investissent dans les
simulateurs de conduite pour la mobilité des jeunes
Pour appréhender le problème de mobilité des jeunes dans des mileux ruraux et urbains, et ce, dans un
contexte de pénuries énergétiques, les Missions Locales du Grand Est ont investi dans des simulateurs de
conduite qui permettent d’acquérir les compétences essentielles au déplacement en voiture. L’objectif de
cette initiative est de faciliter l’accès à l’emploi aux jeunes grâce à l’obtention du permis de conduire.

Placés devant un ordinateur équipé d’un volant et de pédales afin de simuler la conduite, les jeunes (de 18
à 25 ans) s’exercent entre 4 et 6h en moyenne à travers différentes sessions d’entraînement. Ils testent les
différentes fonctions de la machine qui reproduit la réalité et sont suivis par un formateur spécialisé et formé
qui contrôle les trajets et les compétences de chacun (chaque utilisateur a un compte qui lui est propre afin
de suivre ses progrès). Cet exercice permet aux jeunes accompagnés d’acquérir plus rapidement des
connaissances et des réflexes de la conduite et suivent ainsi moins de leçons de conduite en auto-école en
faisant un geste bénéfique pour leur porte-monnaie et la planète.

Des compétences transversales acquises grâce au simulateur :
-la maîtrise du véhicule et ses éléments extérieurs (ex : rétroviseur) ou éléments intérieurs (ex : pédales)
-l’appréhension de la route : conduite à travers des routes de campagne ou de ville
-la circulation dans des conditions difficiles (pluie, neige…)
-la conduite en toute sécurité à travers la reconnaissance des éléments de signalisation, les réflexes à
acquérir (clignotants) et l’adaptation de son allure

A Propos de l’Association Régionale des Missions Locales du Grand-Est :
Les Missions Locales ouvrent leurs portes en 1982 suite au rapport de Bertrand Schwartz mettant en avant
le très fort taux de chômage chez les jeunes. Elles proposent une mission de service public de proximité
envers les 16-25 ans afin de les aider à lever les obstacles rencontrés dans leur insertion professionnelle et
sociale.
Aujourd’hui, on compte 436 missions locales (complétées par des antennes et des permanences) réparties
à travers 6 800 sites sur l’ensemble du territoire français avec pour maîtres-mots Respect, Egalité et
Bienveillance.
Plus d’informations sur https://arml-grandest.fr/ .
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