
Cet examen peut se passer à la POSTE ou chez SGS à CLERMONT FERRAND NORD . Ce sont des

sociétés privées. L'examen coute 30 € . L'inscription est effectuée par votre auto-école, qui règle

cette somme, et vous demande simplement le remboursement de l' inscription. Suite à cela je vous

donne votre convocation, que vous devez présenter ainsi que votre pièce d'identité lors de l'examen.

PARTIE PRATIQUE:

- Lorsque vous avez réussi votre examen de code, nous mettons en place le planning de

conduite.

- Si vous avez été évalué en 30H, l'auto école met en place tout de suite les 30H de conduite,

selon vos disponibilités. Vous pouvez donc avoir entre 2H et 10H de conduite par semaine.

- Au cours de la formation pratique, la monitrice peut , selon votre progression, supprimer des

heures ou au contraire vous en proposer en plus. Ce sera suite à une évaluation et en accord

avec vous.

- Vers la fin de la formation, je vous propose un examen blanc, afin de voir les points qu'il

faudra travailler avant de passer l'examen.

- Une place d'examen vous sera rapidement proposée.

- Lors de l'examen pratique, l'inspecteur vous posera 3 questions : soit une question

intérieure, soit une question sur l'extérieur du véhicule, une question sécurité routière, et

une question de secourisme. Pour cette dernière, je vous propose dans le forfait un cours

avec un travaille sur le questionnaire. Les questions sur le véhicule seront faites en voiture.

tE LIVRET D'APPRENTISSAGE :

- ll est avec votre demande de permis de conduire (CERFAO2), le document obligatoire lors de

vos cours pratiques;

- Vous y trouverez les 31 compétences à travailler et à valider

- ll va vous guider dans votre parcours d'apprentissage, il vous permet de savoir où vous en

êtes mais aussi et surtout où vous allez.

- Vous allez progressivement devenir autonome et compétent.

- ll est obligatoire aussi , si vous suivez une formation en conduite accompagnée ou

supervisée , lorsque vous aurez effectué votre rendez vous préalable et que vous conduirez

avec votre accom pagnateur.


