47€

Cette formule Zen vous permet de bénéficier d’un pack Complet. Nous vous conseillons de nous faire parvenir tous les éléments de votre dossier
administratif dans les meilleurs délais afin de pouvoir déposer votre demande sur le site de l’ANTS.
Le déroulé pédagogique théorique de votre formation :
Les cours de code vous seront dispensés en agence, 6 rendez-vous seront à positionner. Ils peuvent être crées selon notre formule de Stage
Code 3 Jours. Notre personnel à l’accueil est là pour vous guider.
De plus vous pourrez vous rendre dans nos 7 agences que ce soit pour consommer vos droits théorique ou pour bénéficier des DV D tests vous
permettant d’évaluer vos connaissances.
En fonction de votre Profil et de vos envies, nous vous conseillerons sur le fait de mener de front la formation Théorique et Pratique ou non.
Le déroulé pédagogique pratique de votre formation :
Notre formation City’Zen associe la pratique de la conduite (conduite effective) en alternance de la théorie de la conduite (écoute pédagogique).
Très important : le temps de formation en écoute pédagogique que nous vous proposons est un élément primordial dans votre formation. Ce temps vous
permettra de mieux analyser, de mieux comprendre les conseils de votre enseignant et donc de progresser plus rapidement !Dès lors, en bénéficiant de nos
méthodes pédagogiques actives et innovantes, vous bénéficiez de 38 heures de formation pratique, à savoir 20 h de pratique de la conduite (20
h de pratique de la conduite effective dont 15 h sur voie ouverte à la circulation) et 18 h d’écoute pédagogique (modules : connaissance du véhicule,
circulation en milieu urbain, voyage école, examen blanc).

2h

4 h*

2 - Module de conduite sur simulateur - Minimum 4 h (durée illimitée)*
Savoir démarrer, s’arrêter, tenir et tourner le volant, utiliser la boîte de vitesse, diriger la voiture, …, jusqu’à croiser,
dépasser, conduire de nuit etc… (Code prestation sur contrat :Conduite sur Simulateur)

20 h

Etape 2
3 - Formation en circulation (binôme : 10 h au volant – 10 h d’écoute pédagogique)
Mise en pratique des modules City’Zen.
Choisir sa position sur la chaussée, franchir des intersections, changer de direction, circuler sur route et en agglomération.
(Code prestation sur contrat : Leçons de conduite binôme)

4h

Etape 3
4 - Module voyage école (trinôme : 1h20mn au volant – 2h40mn d’écoute pédagogique)
Préparer un itinéraire, savoir croiser, dépasser, avertir, s’arrêter et acquérir des notions de conduite économique et apaisée.
(Code prestation sur contrat : Module Voyage Ecole)

2h

5 - Module conduite économique (trinôme : 0h40mn au volant – 1h20mn d’écoute pédagogique)

4h

Savoir être un conducteur citoyen en adaptant sa conduite (Code prestation sur contrat : Module conduite économique)
Etape 4
6 - Formation en circulation (binôme : 2h au volant – 2h d’écoute pédagogique)
Confirmer l’acquisition des objectifs pédagogiques du livret d’apprentissage. (Codes prestations sur contrat : Leçons de conduite
binôme )

2

h

7 - Module examen blanc (trinôme : 0h40 au volant – 1h20 d’écoute pédagogique) Evaluer
vos capacités et valider votre présentation à l’examen pratique. (Code prestation sur
contrat : Module Examen blanc)
*Au-delà des heures, heures illimitées sur le simulateur, jusqu’à la première présentation pratique
Un devis personnalisé, doit vous être remis en plus de votre programme de formation.

Tous types de financement et d’aides possibles, CPF, Conseil Régional, Pole Emploi, OPCO …etc.. Renseignez-vous !
Formation proposée en boîte manuelle, mais nous pouvons vous proposer d’autres formations en boîte automatique,

Option : code en ligne pour 25€/ réservation de votre place d’examen théorique (si muni d’une carte bancaire) 50€/ frais d’accompagnement pratique

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

Etape 1
1 - Module connaissance du véhicule et installation (en groupe) En salle et en voiture à l’arrêt, découvrir le véhicule, savoir
s’installer au poste de conduite, savoir regarder, démarrer et éteindre le moteur en toute sécurité, découvrir les questions
orales de l’examen. (Code prestation sur contrat : Module connaissance du véhicule)

