
Diagnostic du 
véhicule 

Réalisation d’un diagnostic 
du véhicule par un 
mécanicien selon une fiche 
établie 

CENTRE DÉPARTEMENTAL D’ÉDUCATION ROUTIERE DES PEP CBFC DÉLÉGATION DE LA NIÈVRE 

64 Route de Marzy 58000 NEVERS 

03.86.57.46.99 | christelle.hourson@pepcbfc.org

Petites réparations et 
réparations de base

• Changement des essuie-
glaces

• Mise à niveau des liquides

• Vidange 

• Contrôle et changement de 
batterie

• Vérification de la pression 
des pneus

• Remplacement des bougies 
sur véhicule essence

Ateliers

• Sensibilisation aux 
éléments de sécurité 
des véhicules 
nécessitant contrôle et 
maintenance en 
permanence,

• Formation aux 
réparations de base d'un 
véhicule hors les 
éléments de sécurité

Intervention sur tout 
le département de la 
Nièvre 
(hors agglomération de 
Nevers) GARAGE SOCIAL ET 

SOLIDAIRE ITINÉRANT 

Mécano Solidaire



Pour qui ?

• Les demandeurs d'emploi (plafonnés à 1035 €)

• Les allocataires du RSA,

• Les jeunes accompagnés par les Missions Locales,

• Les stagiaires de la formation pré-qualifiante,

• Les salariés des structures d'insertion par l'activité économique

Comment ?

Par prescription, la personne participante doit prendre contact avec son référent pour 
faire une demande d’intervention qui est transmise à la Plateforme Mobilité 
Départementale par mail à l’adresse suivante : christelle.hourson@pepcbfc.org

Quel tarif ?

Seul, le coût de la main d’œuvre reste à charge du bénéficiaire, soit 35 € de l’heure.

Les pièces détachées sont financées seulement pour 2022 par la Région Bourgogne 
Franche-Comté.

Jours et lieux d’intervention :

CENTRE DÉPARTEMENTAL D’ÉDUCATION ROUTIERE DES PEP CBFC Délégation de la Nièvre 

64 Route de Marzy 58000 NEVERS 
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Lundi :
• Varzy, Corbigny, Clamecy*
Mardi :
• Langeron, Decize, Imphy*
Mercredi :
• Château-Chinon*, Luzy* 
Jeudi :
• Prémery, La Celle sur Loire, Saint 

Amand en Puisaye, La Charité sur 
Loire*

* Lieux non déterminés et pour 
lesquels une recherche est en cours  
pour un emplacement
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