
PARTIE PLATEAU

FORMATION PRATIQUE
- frais de dossier administratif
- livre de code
- forfait code (cours, séries, thématiques)
- livre moto
- présentation à l’examen théorique (code…)
- livret d’apprentissage
- code en ligne (valable 4 mois)

INSCRIPTION
PACK CODE

60.00 €
10.00 €

100.00 €
14.00 €
30.00 €

6.00 €
OFFERT

220.00 €

nouvelles 
méthodes 

d’apprentissage

cours de code avec 
enseignant agréé

séries code sur 
poste individuel

SUIVI PÉDAGOGIQUE ASSURÉ

LE CODE EN LIGNE
LA SOLUTION EMBARQUÉE

OFFERT

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

FORMULE PACK CODE

220.00 €
800.00 €

50.00 €
50.00 €

total 1 120.00 €

- inscription
- conduite : 20H (40.00 € l’unité)
- accompagnement plateau
- accompagnement circulation

FORMULE CODE ACCÉLÉRÉE

       soumis à condition
ce prix ne comprend pas l’inscription

4 jours complet de Cours de Code
+ Code en Ligne
+ Examen Code

260.00 €

4 sessions par an

LEÇON DE PLATEAU 40.00 €

Une séance de plateau compte deux leçons. Afin que cela 
soit plus pédagogique vous partez 2h sur la piste moto qui 
se situe à Saint Gibrien.
Lors de la première séance, une évaluation sera mise en 
place, différents tests vous seront soumis afin d’évaluer un 
volume horaire de leçon approximatif.

LEÇON DE CIRCULATION

50.00 €

Par mesure d’hygiène et de sécurité
Casque, gants et blouson et chaussures 
montantes personnels OBLIGATOIRE

le règlement des prestations se fait à la semaine
La formation se compose de 20H minimum

ACCOMPAGNEMENT 
PLATEAU

ACCOMPAGNEMENT 
CIRCULATION

50.00 €

40.00 €

exemple du coût global pour 20H

FORMULE SANS CODE

exemple du coût global pour 20H

- inscription
- conduite : 20H (40.00 € l’unité)
- accompagnement plateau
- accompagnement circulation

80.00 €
800.00 €

50.00 €
50.00 €

total 980.00 €

INSCRIPTION
SANS CODE 80.00 €

- frais de dossier administratif
- livre moto
- livret d’apprentissage

60.00 €
14.00 €

6.00 €

Votre Formation pratique se décompose en 2 parties 
distincts: 

- Première partie: Le plateau
- Deuxième partie: La circulation.

Chaque partie se fait succinctement, après obtention du 
plateau, vous passerez la partie circulation.

PARTIE CIRCULATION AUTRES PRESTATIONS

REMISE

chez Skymoto


