
FORMULE
20H CONDUITE

FORMULE
CODE + 20H CONDUITE

FORMULE
25H CONDUITE

FORMULE
CODE + 25H CONDUITE

• Gestion du Dossier  
et Frais Administratifs  
Demande de permis de conduire  
et inscription aux examens

• 20 heures de Conduite  
à planifier librement en ligne  
ou en agence

• 1 accompagnement  
à  l’Examen Pratique 
avec bilan pedagogique  
personnalisé

• Gestion du Dossier  
et Frais Administratifs 
Demande de permis de conduire  
et inscription aux examens

• Livre de Code et Livret Test
• Cours de Code illimités et en 

continu en accès libre aux heures  
d’ouverture - code par internet en 
option (1)

• Examen du code inscription libre ou 
gratuite par l’établissement (2)

• 20 heures de Conduite à planifier 
librement en ligne ou en agence

• 1 Accompagnement à l’Examen 
Pratique avec bilan pédagogique 
personnalisé

• Gestion du Dossier  
et Frais Administratifs  
Demande de permis de conduire  
et inscription aux examens

• 25 heures de Conduite  
à planifier librement en ligne  
ou en agence

• 3 accompagnements  
à  l’Examen Pratique 
avec bilan pedagogique  
personnalisé

• Gestion du Dossier  
et Frais Administratifs 
Demande de permis de conduire  
et inscription aux examens

• Livre de Code et Livret Test
• Cours de Code illimités et en 

continu en accès libre aux heures  
d’ouverture + Code par Internet

• Examen du code inscription libre ou 
gratuite par l’établissement (1)

• 25 heures de Conduite à planifier 
librement en ligne ou en agence

• 3 accompagnements à l’Examen 
Pratique avec bilan pédagogique 
personnalisé

(1) Voir modalités en établissement

(1) Code par internet: 35 € 

(2)Coût de 30€ pour centre d’examen privé non compris 

(3) Voir modalités en établissement (1) Voir modalités en établissement

(1) Coût de 30€ pour centre d’examen privé non compris 

(2) Voir modalités en établissement
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799€ 
Facilités de paiement possible (1)

849€ 
Facilités de paiement possible (3)

1039€ 
Facilités de paiement possible (1)

1089€ 
Facilités de paiement possible (2)



FORMULE
CONDUITE ACCOMPAGNEE 

(AAC à partir de 15 ans)
FORMULE ACCÉLÉRÉE 
20H CONDUITE

FORMULE ACCÉLÉRÉE 
CODE + 20H CONDUITE

FORMULE
CONDUITE  

SUPERVISEE
• Gestion du Dossier  

et Frais Administratifs 
Demande de permis de conduire  
et inscription aux examens

• Livre de Code et Livret Test
• Cours de Code illimités et en 

continu en accès libre aux heures  
d’ouverture - code par internet en 
option (1)

• Examen du code inscription libre ou 
gratuite par l’établissement (2)

• 2 heures de RDV Préalable
• 2 Rendez-vous Pédagogiques
• 20 heures de Conduite à planifier 

librement en ligne ou en agence

• 1 accompagnement à l’Examen 
Pratique avec bilan pédagogique 
personnalisé

FORMATION INTENSE avec 5H de 
conduite minimum par semaine  
PASSAGE et REPASSAGE  
DES ÉPREUVES RAPIDE
• Gestion du Dossier  

et Frais Administratifs  
Demande de permis de conduire  
et inscription aux examens

• 20 heures de Conduite  
à planifier librement en ligne  
ou en agence

• 1 accompagnement  
à  l’Examen Pratique 
avec bilan pedagogique  
personnalisé

FORMATION INTENSE avec 5H de 
conduite minimum par semaine  
PASSAGE et REPASSAGE  
DES ÉPREUVES RAPIDE
• Gestion du Dossier  

et Frais Administratifs 
Demande de permis de conduire  
et inscription aux examens

• Livre de Code et Livret Test
• Cours de Code illimités et en 

continu en accès libre aux heures  
d’ouverture - code par internet en 
option (1)

• Examen du code inscription libre ou 
gratuite par l’établissement (2)

• 20 heures de Conduite à planifier 
librement en ligne ou en agence

• 1 Accompagnement à l’Examen 
Pratique avec bilan pédagogique 
personnalisé

• Gestion du Dossier  
et Frais Administratifs  
Demande de permis de conduire  
et inscription aux examens

• 2 heures de RDV Préalable
• 20 heures de Conduite  

à planifier librement en ligne  
ou en agence

• 1 accompagnement  
à  l’Examen Pratique 
avec bilan pedagogique  
personnalisé

(1) Code par internet: 35 € 

(2) Coût de 30€ pour centre d’examen privé non compris  

(3) Voir modalités en établissement (1) Voir modalités en établissement

(1) Code par internet: 35 € 

(2)Coût de 30€ pour centre d’examen privé non compris 

(3) Voir modalités en établissement (1) Voir modalités en établissement
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1089€ 
Facilités de paiement possible (3)

1149€ 
Facilités de paiement possible (1)

1259€ 
Facilités de paiement possible (3)

899€ 
Facilités de paiement possible (1)



TARIFS DES PRESTATIONS ET PRODUITSFORMULE
CODE + CONDUITE SUPERVISEE

• Gestion du Dossier et Frais Administratifs 
Demande de permis de conduire  
et inscription aux examens

• Livre de Code et Livret Test
• Cours de Code illimités et en continu  

en accès libre aux heures d’ouverture 
code par internet en option (1)

• Examen du code  
inscription libre ou gratuite par l’établissement (2)

• 2 heures de RDV Préalable
• 20 heures de Conduite  

à planifier librement en ligne ou en agence

• 1 accompagnement à l’Examen Pratique  
avec bilan pédagogique personnalisé

Fournitures et Prestations administratives
• Gestion du dossier et Frais Administratifs  ............................................................................................................................................................  90€ 

Demande de permis de conduire et inscription aux examens) 

• Livre de Code  ............................................................................................................................................................................................................................................................  16€

• Livret Tests  ........................................................................................................................................................................................................................................................................  3€

• Livret d’Apprentissage  ..............................................................................................................................................................................................................................  16€

Prestations Théoriques
• Cours de Code en salle illimités (1 an)  ........................................................................................................................................................................... 75€

• Accès Code en ligne (3 mois)  ......................................................................................................................................................................................................... 35€

• Frais Examen Code (Prestataire privé)  ............................................................................................................................................................................  30€

Prestations Pratiques
• Evaluation de Départ informatique  .....................................................................................................................................................................................  30€

• Leçon de conduite (1h)  .............................................................................................................................................................................................................................  41€

• Leçon de conduite formation accélérée (1h)  ...................................................................................................................................................... 51€ 
• Rendez-vous Préalable (1h)  .............................................................................................................................................................................................................. 55€

• Rendez-vous Pédagogique (Théorie et Pratique)  ............................................................................................................................................ 70€

• Accompagnement à l’Examen du permis de conduire ......................égal au prix d’une leçon de conduite
 suivant la formule engagée

(1) Code par internet: 35 € 

(2) Coût de 30€ pour centre d’examen privé non compris  

(3) Voir modalités en établissement
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949€ 
Facilités de paiement possible (3)


