FORMATION CODE
En 1983, dix professionnels
de la sécurité routière ont
choisi de se regrouper au
sein d'une association.
Leur objectif : s'unir pour
mieux servir les intérêts des
clients
Aujourd’hui CER c’est :

550 établissements
39 Formations
1 700 voitures
200 000 élèves formés
2 000 professionnels
60 poids lourds
450 véhicules 2 roues

LES OBJECTIFS DE LA FORMATION
Acquérir les connaissances techniques, réglementaires, et de sécurité
routière permettant de se présenter avec succès à l'examen du code la
route :
•

•

•

Cette formation code peut être suivi quel que soit la catégorie de
permis (Permis B ; Permis A ; les formations du groupe lourd ; suite
à une annulation de permis...).
Le principal avantage de notre formation code est notre
disponibilité tout au long de votre formation. En effet, tous les 15
jours nous prendrons un rendez-vous à l’agence ou par téléphone
pour faire le point sur votre progression.
Un accès internet vous sera créer afin de travailler de chez vous.

PROGRAMME DE LA FORMATION
Durée de la formation
La formation à l’épreuve théorique général, (ETG) est de 6 mois maximum.

Programme de la formation

Contact :
02.56.63.03.26
cer.vannes@gmail.com
DUREE DE LA FORMATION
De 3 jours

LIEU DE LA FORMATION
CER VANNES LA MARNE, 60 av.
de la marne, 56000 VANNES

DATE(S) : nous consulter

TARIF : Voir grille

Vous verrez thème par thème tout ce que vous devez savoir du code de la
route et des pratiques les plus sûr à employer sur la route.
Nous vous recommandons vivement de suivre les cours théoriques en elearning proposé par vôtre établissement CER.
Des cours seront animés par un enseignant de la conduite alternés de test
pour mettre toutes les chances de votre côté. L’objectif pour nous est de
vous apporter la meilleure compréhension et la meilleure progression
possible. C’est ainsi que vous obtiendrez la plus grande réussite à votre
examen du code de la route.

FORMATION CODE
PUBLIC VISE & PREREQUIS
•

Le stage code accéléré ou stage conduite accéléré convient surtout à des personnes capables
d’apprendre en autonomie.

RESULTATS ATTENDUS
•

obtention du code de la route (Epreuve Théorique Générale)

ENCADREMENT
Enseignant de la conduite et de la sécurité routière diplômé et titulaire d’une autorisation d’enseigner en cours de
validité.

METHODES & MOYENS PEDAGOGIQUES
•
•
•

Méthodes actives adaptées à la formation des adultes.
Fiche de suivi et livret d’apprentissage.
Fourniture de supports pédagogiques spécifiques

EVALUATION DE LA FORMATION & CONDITIONS DE REUSSITE
•
•

Un questionnaire est utilisé pour mesurer la satisfaction globale des stagiaires sur l’organisation, les qualités
pédagogiques du formateur, les méthodes et supports utilisés…
Conditions de réussite : suivre la formation

SANCTION DE LA FORMATION
•

Examen auprès d’un centre agréé.

