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FORMATION PERMIS AAC (conduite accompagnée).
1165 € TTC
L’évaluation initiale.

35 €

TTC

Permets de définir vos besoins pour vous proposer une formation adaptée.

Les fournitures pédagogiques.

11 €

TTC

Pour que vous puissiez suivre votre progression.
(Livre de code + livret d’apprentissage + fiche de suivi + guide de l’accompagnateur + adhesif AAC + adhésif A)

Le Code de la route.
Code en agence (accès 1 an)

100 € TTC

- séries tests en autonomie.
- séries tests avec correction de l’enseignant
- cours sur un thème défini en début de séance.

Code en ligne (accès 3 mois)

15 € TTC

- séries tests / cours / examen blanc (en autonomie)

Accès au discord privé de l’école de conduite
Suivi personnalisé avec un enseignant.

La conduite.
Leçon de conduite (20 unitées*)

- Suivi tout le long de l’apprentissage (code en agence ,code en ligne)

840 € TTC

Attention !

Votre apprentissage pratique se passe ici.
*représentant les 20 h minimum réglementaire
Durée 50 minutes.
Tarif unitaire TTC 42 €

Leçon vérification du véhicule et sécurité

Inclus
Inclus

La présentation à l’examen du code n’est pas prise en charge
par l’école de conduite.
Elle se fait par vos propres moyens auprès d’un centre
agréé (la poste, SGS objectif code…)
coût réglementaire par passage 30€

30 € TTC

Cours de préparation aux questions qui vous seront posées le jour de
l’examen.

Rendez-vous préalable (2h)

42 € TTC

Rendez-vous avec les accompagnateurs, obligatoire pour le départ en conduite
accompagnée.

Rendez-vous pédagogiques
- 2 Rendez-vous pratiques (2x 1h)
- 2 Rendez-vous théoriques (2x 2h)

46 € TTC
46 € TTC

Sert à suivre l’avancée de l’élève en conduite avec ses accompagnateurs.

L’accompagnement à l’examen de conduite
On vous accompagne et vous passez votre examen
avec le véhicule de l’école de conduite

Les suppléments :
Accès au code en ligne (3 mois)

15 € TTC

Leçon de conduite (unité)

42 € TTC

Accompagnement à l’examen de conduite

35 € TTC
Tarif valable jusqu’à décembre 2020

Tél : 07 84 51 08 42/ www.fiftydrive.fr / n’hésitez pas à nous contacter et nous suivre sur les réseaux.

Les Avantages.
Remboursement de votre 1er passage a l’examen du code en cas d’échec.
Grâce à notre fournisseur, Code Rousseau, vous éviterez vos premiers frais supplémentaires.
Code rousseau par du fait que si l’élève c’est entraîné pour mettre toutes ses chances de son côté pour réussite
l’examen du code, il est normal de lui rembourser son premier avis défavorable et ainsi l’aider à éviter un premier
surcoût. Surtout en cas d’avis défavorable pour un résultat de 6 fautes au lieu de 5 autorisées.
Comment en bénéficier ?
Par votre accès au code en ligne, faites un minimum de 25 tests (test classique de 40 questions, hors test
thématique) et 4 examens blancs avec un score moyen de 34. (Dans le cas où vous avez réalisé plus de 4 examens
blancs, la moyenne est calculée sur les 4 meilleurs examens blancs.) Vous remplirez ainsi les conditions pour
bénéficier de l’offre.
Informez directement votre enseignant de tout avis défavorable pour qu’il vous guide dans la démarche.

Suivi personnalisé
Tout le long de votre apprentissage vous ferez la connaissance de plusieurs personnages bien différents les uns
des autres :
- Mr Motivation qui vous poussera toujours à avancer et faire mieux.
- Mr Apprendre qui ne fera que vous parler de points jusqu’à lors inconnu.
- Mr répétition qui vous demandera toujours de recommencer encore et encore pour être sur que vous arriviez a
votre but.
- Mr Evolution, celui-là à chaque fois que vous le croiserez il ne ressemblera pas à l’ancien.
- Mr Doute, un vrai casse pied, il plombe souvent l’ambiance, mais dans ces cas la, Mr Conseil et Mr soutien se
chargeront de le mettre dehors.
En fin d’apprentissage vous ferez la connaissance de Mr Réussite, souvent attendu, mais une fois arrivé, on
s’habitue très vite à lui et on s’en lasse. Mais on l’aime bien, Mr Réussite.
Nous nous engageons à être à vos côtés pour votre rencontre avec tous ces personnages, de votre entrée dans
l’établissement jusqu’à la fin de votre carrière de conducteur, car l’enseignement de la conduite n’arrive jamais à
son terme.

Serveur DISCORD privé

Discord est une plateforme permettant la discussion entre plusieurs personnes sur des sujets vaste et diverse. Chaque
utilisateur peut créer un serveur privé ou il invite certaines personnes pour qu’elles puissent accéder à ce fameux serveur
privé. Utilisé par les youtubeurs pour leur communauté, par les écoles pour les cours à distance, et certaines sociétés pour
les conférences. (Pour ceux qui ont connu « msn », c’est ressemblant, mais en plus complet et plus évolué.)
Il sert à quoi ce serveur ?
Sur le serveur de l’école de conduite, on y retrouvera tous les élèves (volontaires), plusieurs parties seront disponibles :
- « Questions » qui permet à chacun de poser leurs questions sur la formation et le monde de la conduite en général.
L’enseignant pourra lui répondre ainsi que les autres élèves. Le but est d’arriver à une cohésion de groupe, et à un
apprentissage en commun.
- « Entre aides » dérivés de « Questions » il est plus réservé à une entre aides entre les élèves directement, d’où le nom. Que
ce soit sur la conduite ou sur les cours scolaires, c’est l’endroit rêvé pour réussir ses exercices facilement.
- « Cours de Code » servira en cas de reconfinement pour fournir aux élèves une continuité de leur apprentissage, il pourra se
faire soit en textuel par le chat, soit en visio avec retranscription en direct, de la série ou du cours et de sa correction ou
explication par l’enseignant.
- « L’espace détente » est là pour faire une coupure dans l’apprentissage, les 5 minutes de détentes avant de se remettre au
travail. Photo ou vidéo marrantes, bonnes nouvelles, anecdote.les maîtres mots sont rigolade et détente.
Toutes les parties du discord seront surveillé par l’enseignant pour s’assurer qu’il n’y ait aucun comportement inapproprié. Le
serveur est une extension de l’école de conduite. Le règlement intérieur devra y être respecter et y sera affiché.

Tél : 07 84 51 08 42/ www.fiftydrive.fr / n’hésitez pas à nous contacter et nous suivre sur les réseaux.

