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 crée 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 DVD 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 :
1 – L’évaluation initiale :
Elle se déroulera sur notre simulateur de conduire et permettra à l’élève de comprendre quels sont les objectifs à atteindre

2 – 13Heures de l eç ons individuel l es en Boîte A uto :
Seulement 13 heures de leçons individuelles vous permettront de pouvoir prétendre à la présentation de l’examen du
permis de conduire.

Est-il possible de passer l’option boîte manuelle après l’obtention du permis en BA ?
La passerelle : coût :332 TTC€
Trois mois après l’obtention de votre permis en Boîte Automatique, vous pouvez prétendre à la passerelle,
Pour cela il faudra suivre 7h de formation obligatoire dans notre centre, la première heure se déroulera sur le simulateur,
puis les 6h suivantes sur boîte manuelles auront pour objectif de lever le code 78 : réussir un démarrage en côte, avoir de l’aisance
avec sa boîte à vitesse. Une attestation de formation sera délivrée.
La fabrication du nouveau permis sera demandée par l’auto-école, dés l’obtention du titre définitif,
vous aurez le droit de conduire en boîte manuelle.

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.

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

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

