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VOYAGE ÉCOLE

TARIF     : 250 € *

* Tarif privilège – 30 € renseignements à l'agence



Qu'est ce que c'est :

Vous partez à 3 élèves par voiture pour vous relayer au volant pendant le trajet, une journée 
complète, sur les routes de la région, pour améliorer votre conduite et apprendre de façon ludique 
dans une bonne ambiance. 



Les points forts :

Le voyage école va vous permettre d'améliorer votre conduite en parcourant des routes sur 
lesquelles vous n'avez pas forcément l'habitude de conduire, tout comme vous le ferez quand vous 
aurez obtenu votre permis.
Vous allez rencontrer de nouvelles situations et pouvoir mettre en pratique vos connaissances du 
code de la route en situation réelle. Vous allez surtout pouvoir échanger et partager votre expérience
avec tous les autres élèves.
Vous allez rencontrer des types de routes variés et vous confronter à de nouvelles situations. Vous 
passerez de la conduite en ville à la conduite sur autoroute, de la route nationale à la petite 
départementale et route de montagne.
Vous allez apprendre à contrôler le véhicule, à utiliser un GPS et apprendre pendant votre session de
conduite et également en observant celles des autres.

L'Organisation :

Les voyages école sont programmés pendant les vacances scolaires.

– Rendez-vous auto école le matin à 8h, café pour tous.
– Contrôle du véhicule, niveaux, état et pression des pneumatiques.
– Préparation de l'itinéraire, sensibilisation à l'éco-conduite, la vitesse, la fatigue au volant, 

apprendre à rouler zen.
– Organisation de l'ordre de conduite
– Départ 9h.
– Des pauses café et une pause pique-nique sont prévues au cours du trajet (prévoir un casse 

croûte)
– Retour entre 18h et 19h (selon la circulation).

Conditions     :

– Avoir au minimum validé la compétence 1.
– Concerne les élèves en formation B traditionnel et AAC
– S'adresse également aux jeunes ayant obtenus leurs permis et souhaitant compléter leur 

formation.
– Avoir régler le montant du voyage-école.
– Etre muni de sa pièce d'identité du livret de conduite lunettes pour ceux qui en portent et 

lunettes de soleil pour le cas où.
– Prévoir de bonnes chaussures pour conduire.



Bonne Route     !!!!!


