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PARCOURS DE FORMATION POUR NOS DIFFERENTS PERMIS
Apprendre à conduire est une démarche éducative exigeante qui demande à l'élève de la
concentration, de l’assiduité et 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 signant le contrat pour cette formation à la conduite et à la sécurité routière, vous vous
engagez à suivre obligatoirement le parcours de formation :
Parcours théorique
La formation théorique portant sur des questions «d’entraînement au code » pourra être suivie
à votre rythme, soit dans les locaux de l’école de conduite avec un support média (Box) ou via
Internet (option d’achat d’accès).
La formation portant sur des thématiques spécifiques se déroule collectivement, dans les locaux
de l’école de conduite..
En fonction de votre emploi du temps, vous venez au cours à votre rythme..
Parcours pratique
Pendant la phase pratique, vous serez amené à circuler avec nos véhicules sur voie publique:
- en ville ;
- en rase campagne ;
Pour les catégories A1/A2/C/CE/D/BE l’épreuve pratique commence par la partie hors circulation
La formation est dispensée sur les pistes plateau, environ 5/10 minutes pour s’y rendre avec nous.
 rue des grahuches 89100 SENS (piste publics) ce plateau ne dispose ni d’abris ni de commodités
 chemin de St MARTIN 89100 PARON ce plateau dispose d’un d’abris mais pas de commodités
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