LA METHODE ACCELEREE
DECOUVREZ AU SEIN DE NOTRE ETABLISSEMENT NOS FORMULES DE STAGE ACCELERE

POSSIBILITE DE PAIEMENT EN 3 FOIS SANS FRAIS
EN CARTE BANCAIRE
LE CODE

L’apprentissage du code de la route a lieu dans une salle dédiée, où toute la journée, les séances de code se suivent ; ainsi que

sur tablettes pour vous familiariser aux conditions d’examen. Un Accès Packweb pour travailler le code en ligne : Cours + tests avec vue sur les
résultats statistiques.

Formule Stage de code avec Enseignant : des cours sont expliqués et des séries tests corrigées
3 jours en période de vacances scolaire

480 Euros

Ou 4 samedi consécutifs

Le fait de pouvoir échanger oralement avec le moniteur est indispensable afin d’appréhender l’examen en toute sérénité à l’issu du stage

Plan d’action du stage de code
Première partie :
1.
Signalisation
2.
Limitation de vitesse
3.
Temps de réaction / Distance d’arrêt / Distance de freinage
/ Distance de sécurité
4.
Champ visuel
5.
Croisement / Dépassement
6.
Position chaussée

Troisième partie
1.
Arrêt et stationnement
2.
Les documents administratifs
3.
Passage à niveau
4.
Sécurité active et passive

Deuxième partie
1.
L’alcool, Drogues, Médicaments, Fatigue
2.
Le permis de conduire
3.
Sanctions administratives et pénales
4.
Secourisme

Quatrième partie
1.
Partage social de la route avec les autres usagers
2.
Chargement du véhicule
3.
Installation au poste de conduite
4.
Pneumatique et feux

LA CONDUITE L’apprentissage de la conduite : Apprendre à conduire est une démarche éducative exigeante qui, demande à
l'élève de la concentration, de l’assiduité, de la motivation !
Le parcours qui vous est proposé vous permettra de progresser dans votre formation pour vous amener en situation de réussite aux examens du
permis de conduire.
En vous engageant dans cette formation à la conduite à la sécurité routière, vous vous engagez à suivre obligatoirement le parcours de formation
décrit ci-dessous
Formule stage de conduite accéléré
15 jours
Du lundi au vendredi

2000 Euros
Plan d’action du stage

Inscription à l’auto-école
Gestion administrative
Fournitures pédagogiques

1 Evaluation de conduite sur simulateur
4 heures de conduite sur simulateur
25 heures de conduite*
1 Accompagnement à l’examen

*Au cours des 25 leçons de conduite, un itinéraire sur autoroute vous sera proposé ainsi qu’un Examen blanc

