Ecole de Conduite Citoyenne

Stage Code et Permis de Conduire Accéléré
Vous avez besoin du permis de conduire, mais peu de temps pour le passer ? Vous voulez profiter d’une période de
vacances pour concentrer votre apprentissage sur un laps de temps réduit ? Le stage permis de conduire accéléré
est fait pour vous !
Le stage de formation accélérée, c’est quoi ?
Il s’agit d’un enseignement collectif réduit sur la durée mais plus intense pour apprendre le code de la route et/ou la
conduite plus rapidement, en fonction de votre emploi du temps. Au lieu de prendre une leçon « de temps en temps
», vous consacrerez des journées entières à vos apprentissages. Concentré sur votre objectif, coaché par votre
formateur, motivé par votre environnement et ceux qui apprennent en même temps que vous, vous progressez plus
rapidement, vous retenez mieux les connaissances acquises.
Stage code 3 jours (21H) : comprenant les frais de gestion, un accès code en ligne, la pochette pédagogique, les
21 heures de cours avec formateur et 2 présentations à l’examen théorique.

Stage Conduite 15 Jours : comprenant Evaluation, Simulateur illimités, 25 heures de conduite et 3 présentations à
l’examen pratique.
Le stage de formation accélérée alterne différents temps de formation et différentes façons d’apprendre
Attention : bien qu’il s’agisse d’un stage accéléré, tout le programme est abordé. Notre objectif étant de faire de
vous « un conducteur sûr et respectueux des autres usagers » et non simplement vous permettre d’obtenir le permis
de conduire !
Pourquoi choisir une formation rapide au permis B ?
Le stage permis de conduire accéléré présente de nombreux avantages :
Une formation intense et efficace pour apprendre le code de la route et/ou la conduite plus rapidement
Une immersion totale sur plusieurs jours consécutifs dans le monde du permis pour bénéficier d’une motivation
continue
Un rythme soutenu et des leçons rapprochées pour assimiler et automatiser les gestes de conduite et les
comportements à adopter
La possibilité d’être présenté aux épreuves du permis de conduire plus rapidement

