
406.00 €

REMISE -30.00 €

     ➤    frais de dossier administratif
     ➤    livre de code
     ➤    forfait code (cours, séries, thématiques)
     ➤    support pédagogique (classeur, cours…)
     ➤    présentation à l’examen théorique (code)
     ➤    livret d’apprentissage
     ➤    code en ligne (valable 4 mois)

INSCRIPTION
PACK CODE

90.00 €
16.00 €

190.00 €
17.00 €
30.00 €

6.00 €
OFFERT

EVALUATION

349.00 €

35.00 €
Durant cette évaluation, vous allez être soumis(e) 
à différents tests en rapport avec la conduite, tout 
ceci afin de déterminer un volume horaire de 
conduite approximatif.

nouvelles 
méthodes 

d’apprentissage

cours de code avec 
enseignant agréé

séries code sur 
poste individuel

SUIVI PÉDAGOGIQUE ASSURÉ

CONDUITE 44.00 €boîte
mécanique

CONDUITE 46.00 €boîte
automatique

LE CODE EN LIGNE
LA SOLUTION EMBARQUÉE

OFFERT

RENDEZ-VOUS PÉDAGOGIQUE
l’unité

75.00 €

A L’APPROCHE DU PERMIS

tu viens quand tu veux…
tu pars quand tu veux...

L’APPRENTISSAGE DE LA
CONDUITE ACCOMPAGNÉE

à partir de 15 ans

Lorsque la fin de la formation initiale auprès de 
l’auto-école est terminée, s’effectue le 
rendez-vous préalable d’une durée de 2H avec 
la présence d’un accompagnateur.  minimum.
Il est obligatoire, Il permet d’effectuer les 
démarches administratives, d’expliquer les 
différents objectifs abordés lors de la formation 
et de guider l’accompagnateur .

le règlement des prestations se fait à la semaine

La conduite accompagnée consiste, une fois 
la formation accomplie (code + conduites 
effectuées) à pratiquer avec un 
accompagnateur pendant un an minimum et 
ainsi à avoir un niveau permis requis.

LE RENDEZ-VOUS PRÉALABLE   90.00 €

Durant votre phase de conduite accompagnée, 
vous devez parcourir au minimum 3000 kms. 
De plus vous assisterez avec votre 
accompagnateur à 2 rendez-vous 
pédagogique obligatoire (1H de conduite / 2H 
en salle) :

- Le 1er rendez-vous aura lieu six mois 
après le départ de l’apprentissage de la 
conduite accompagnée, Il permet de 
faire un bilan au sein du véhicule sur les 
acquis de l'élève et de pouvoir traiter  
en salle un thème en relation avec la 
sécurité routière. 

- Le 2ème rendez-vous aura lieu 3 mois 
avant le passage à l’examen de 
conduite. 

40.00 €➤ Séance vérifs permis (3 points au permis)
➤ Éventuellement quelques séances de
    conduite (Suite au bilan préalablement fait lors
     du rendez-vous pédagogique  n°2 en conduite)
➤ Accompagnement à l’examen du permis 40.00 €

EXEMPLE DE COÛT GLOBAL POUR 20H
(1 760.00 €)

➤ Inscription Pack code 

➤ Evaluation de départ 

➤ Conduites 20H 
     (44.00 € l’unité)

➤ Rendez- vous préalable 
     (2h avec accompagnateur)

           

➤ Rendez-vous pédagogique
          (x2 à 75.00 € l’unité)

➤ Séance vérifs 

➤ Conduites préparation permis 
     4H  (44.00 € l’unité)

➤ Accompagnement à l’examen

349.00 €

35.00 €

880.00 €

90.00 €

1 354.00 €

176.00 €

40.00 €

40.00 €

150.00 €

Total pour la deuxième phase 

Total pour la première phase 


