Information :

Les cours de code : Dans chaque agence de réels cours de code sont dispensés par un(e)
enseignant(e) diplômé(e).Nous souhaitons ainsi vous sensibiliser à la Sécurité Routière. Lors de ces
séances, vous aborderez tous les thèmes du code la route nécessaire à votre réussite .
Les avantages :

Pour vous permettre d’évaluer vos connaissances, des dvd tests sont à votre disposition durant les heures d’ouvertures
des bureaux.
Vous pouvez consommer vos droits de formation dans 7 agences City’Zen, Le Bouscat Boulevard, Le Bouscat,
Caudéran, Mérignac, Le Haillan, La Teste de Buch et Gujan Mestras.
Cette formation en cours de code est possible à programmer sur 3 jours dénommé : Stage Code 3 Jours.

Le déroulé pédagogique pratique de votre formation :
1 – L’entrée Stage code =3 heures de cours :
Intensive cette première demi-journée vous permettra d’aborder les principaux thèmes du code de la route.

2 – 2 heur es de c our s de c ode avec en enseignant( e) dipl ômé ( e) :
Vous pourrez soit décider de grouper vos droits à la formation, ou selon votre choix les faire durer dans le temps.

Agréments Boulevard Godard : n°E0503311390/ Bouscat Centre n°E0503311400/La Teste N°0503311410/Gujan n°E0603311600/Mérignac n°E0803312110/Caudéran n°E0503311420/Haillan n°E0603311580

Vous pourrez poser toutes vos questions durant les cours de code afin de bien comprendre la réglementation.

Nos hôtes et hôtesses d’accueil sont là pour vous conseiller quand à la programmation de votre formation théorique en fonction de votre profil.
Des séances thématiques sur 2 heures vous permettrons d’acquérir de solide connaissances sur les thèmes abordés.

Une option supplémentaire est possible pour disposer d’encore plus de préparation à cette épreuve, le code en ligne à 25€ ! Depuis chez vous une manne
de 400 questions vous attends !
Dés que vous vous sentez prêt, nous vous indiquerons la marche à suivre afin de passer votre examen théorique.
Si vous le souhaitez nous pouvons réaliser ces démarches pour vous, il faudra obligatoirement vous munir de votre carte bancaire: coût
supplémentaire :50€ ttc

Tous types de financement et d’aides possibles, CPF, Conseil Régional, Pole Emploi, OPCO …etc…

Un devis personnalisé, doit vous être remis en plus de votre programme de formation.

