
 

 

 

 

 

 

 Ce tarif comprend les prestations suivantes* : 
 

• Une évaluation de départ réalisable sur simulateur de conduite (démarche 
obligatoire avant toute entrée en formation) ; 

• Tous les frais d’inscription, de suivi et de gestion de votre dossier jusqu’à la 
réussite à votre examen pratique, avec traitement plus rapide et prioritaire de 
tous les démarches administratives ; 

• La formation théorique de code en salle avec accès illimité pendant 6 mois, 
couplée à une formation sur tablettes similaire à celles de l’examen officielle ; 

• Un code d’accès à notre plateforme de E-Learning en ligne avec accès illimité 
pendant 4 mois ; 

• 20h de conduite (dont 4h sur simulateur pour les non initiés) ;  
• Kit pédagogique (livre de code, livret d’accueil, fiche de suivie code, fiche de suivi conduite et livret 

de suivi d’apprentissage de conduite) ; 
• Possibilité de prendre des cours de code et de conduite en même temps dès le 

début de la formation permettant de se préparer parallèlement aux épreuves de 
code et de conduite en même temps ; 

• Possibilité d’effectuer les 20h de conduite en deux semaines ; 

• Possibilité de bénéficier des cours de conduite même les jours fériés et les 
dimanches ; 

• Priorité lors de l’attribution des dates d’examens (dès que le niveau de compétences 
requis est atteint) 

• Priorité de représentation à un nouvel examen en cas d’échec (sous réserve de  
la remise à niveau nécessaire)  

 
* Possibilité de paiement en 3 fois sans frais, à condition que le solde soit nul avant toute présentation à 

l’examen. 
*  Tarif réservé au public ‘primata’ (1er demande), hors financements. 
* Pour toute demande spécifique, merci de contacter notre bureau d’accueil pour étudier votre demande et 

vous proposer un devis détaillé et adapté à votre profil. 

FORMULE B 20h EN 

FORMATION ACCÉLÉRÉE 
CODE & CONDUITE 

1.599 €* 
 


