
STAGE CODE 3 JOURS 
190 €

Conditions : Etre inscris à l'auto-école et avoir un dossier validé

PROGRAMME DE LA FORMATION

– 1ère journée :
– Apprentissage et explications des 9 thèmes du code de la route :

• L : Les principales règles de circulation routière.
• C : Le conducteur.
• R : La route.
• U : Les autres usagers de la route.
• D/A : Réglementation générale et divers/Porter secours.
• P/M : Précautions nécessaires à prendre en quittant le 

véhicule/Éléments mécaniques et autres équipements liés à la 
sécurité.

• S/E : Équipements de sécurité des véhicules/Règles d'utilisation 
du véhicule dans le respect de l'environnement.

– Chaque thème étudié est validé par un test de 20 questions corrigés 
par le formateur.

– 2ème journée :
– Matinée : Apprentissage et explications des 9 thèmes du code de la 

route.
– Après midi : Tests de 40 questions avec correction par le formateur.



– 3ème journée :
– Tests de 40 questions avec correction par le formateur.
– Remise à chaque élève de la synthèse des résultats tests avec thèmes 

à réviser.
– Débriefing.
– Remise des convocations à l'examen théorique.
– Remise de l'enquête de satisfaction.

CONDITIONS DE PASSAGE A L'EXAMEN THEORIQUE   :

– L'élève ne pourra prétendre au passage de l'examen théorique qu'à condition d'avoir 
suivi le stage dans sa totalité.

Documents nécessaires pour toute inscription 
 se renseigner au bureau dans tous les cas. 

– 1 photo code numérique agréée ANTS + 2 photos d’identité 
– Photocopie recto-verso de la carte d’identité 
– Jugement du tribunal ou REF 7 / REF 44 / 48 SI 
– Photocopie de l’attestation de la journée du citoyen (si moins de 25 ans)
– Attestation de recensement 
– ASSR 2 
– Si mineur photocopie carte d'identité parent signataire 
– Un justificatif de domicile de moins de 3 mois (facture d’énergie ou avis 

d’imposition) 
– Une attestation d'hébergement signée par l'hébergeur et l'hébergé + 

photocopie de la carte d’identité de l’hébergeur

Règlement

–  L’inscription à l’examen du code est de 30€ (non compris dans le tarif 
du stage code) qui sera réclamée au début de la formation. 

– Le règlement de 190 € se fait en 1 fois lors de l’inscription.
–  Les chèques cadeaux et tarifs privilèges ne sont pas applicables sur ce 

tarif. 
– N’hésitez pas à nous questionner sur les différentes aides pour le 

financement de votre formation 
–  Tarifs valable à partir du 01 février 2018 
– Pour tout renseignement complémentaire vous pouvez nous contacter par

mail :

 automotoecoleponcet@hotmail.fr 


