Formation

Code de la route

A partir de 15 ans et valable 5 ans à compter de l’obtention

210 € TTC
Comprenant :
• Frais administratifs
• Fournitures pédagogiques
• 1 formation code en séance libre pendant 6 mois :
Diffusion de séries de 40 questions différentes pour s’entrainer à l’examen en complément du
livre de code remis lors de l’inscription.
Du mardi au jeudi 14h-19h, vendredi 10h-12h et 14h-19h, samedi 10h-14h.
• 1 accès code sur internet pendant 6 mois :
Un accès, transmis par mail lors de l’inscription permet de travailler 120 séries, 6 examens blancs,
des cours et d’avoir une courbe de progression personnelle.
• Cours thématiques avec un enseignant de la conduite sur R.D.V.

Frais annexes :

• 30€ pour chaque passage d’examen chez un opérateur agréé

Pièces à fournir :

• 4 photos d’identité récentes agréées ANTS
• Carte d’identité
• Justificatif de domicile de moins de 6 mois (facture téléphone, internet...)
• Lettre d’hébergement + CNI de l’hébergeur
• Certificat de participation à la JDC (de 17 à 25 ans)
• 1 timbre 20g au tarif normal en vigueur

Modalités de paiement :
• 210€ à l’inscription (paiement en 2 fois possible).

Tarifs valables jusqu’au 1er janvier 2021
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PROGRAMME DE FORMATION PRÉPARATOIRE À L’E.T.G. (LE CODE)
La formation théorique
La formation théorique porte sur la connaissance des règlements concernant la circulation et la conduite d'un
véhicule ainsi que sur le comportement du conducteur.
Cette formation (entraînement au code) pourra être suivie dans les locaux de l’école de conduite avec un
support média (box) et via le compte en ligne de l’élève sur internet (entrainement et cours).
La formation théorique porte sur :
- la vigilance et les attitudes à l'égard des autres usagers de la route ;
- les effets dû à une consommation d'alcool, de drogues et de médicaments sur la conduite ;
- l'influence de la fatigue sur la conduite ;
- les risques liés aux conditions météorologiques et aux états de la chaussée ;
- les usagers vulnérables ;
- les spécificités de certaines catégories de véhicules et les différentes conditions de visibilité de leurs
conducteurs ;
- les gestes de premiers secours ;
- les précautions à prendre en montant et en quittant son véhicule ;
- le transport d'un chargement et de personnes ;
- la réglementation relative à l’obligation d'assurance et aux documents administratifs liés à l'utilisation du
véhicule.

Les cours thématiques
Des cours sont disponibles sur le compte en ligne de l’élève ou sur un ordinateur à l’auto-école ou dispensés sur
R.D.V. par un enseignant de la conduite et de la sécurité routière titulaire d'une autorisation d'enseigner en
cours de validité.
Les thématiques traitées sont les suivantes :
- les effets dû à la consommation d'alcool, de drogues et de médicaments sur la conduite ;
- l'influence de la fatigue sur la conduite ;
- les risques liés aux conditions météorologiques aux états de la chaussée ;
- les usagers vulnérables ;
- la pression sociale (publicité, travail... ) ;
- la pression des pairs.
• Séances libres : Diffusion de séries de 40 questions différentes pour s’entrainer à l’examen en
complément du livre de code remis lors de l’inscription.
Du mardi au jeudi 14h-19h, vendredi 10h-12h et 14h-19h, samedi 10h-14h.
• Code sur internet : Un accès, transmis par mail lors de l’inscription permet de travailler 120
séries, 6 examens blancs, des cours et d’avoir une courbe de progression personnelle.
Un suivi personnel de progression est disponible et permet de savoir si l’examen est possible.
• Inscription à l’examen : elle se fait soit par l’auto-école soit par l’élève auprès de l’opérateur
agrée via le site internet de celui-ci.
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