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AAC APPRENTISSAGE ANTICIPÉ DE LA CONDUITE

Depuis le ler novembre 20l4loconduite occompognée esl occessible dès I5 ons. Elle offre
l'ovontoge de pouvoir posser I'exomen du permis de conduire dès 17 1/z ans. Le condidot pourro
oinsi conduire seul le premier jour de so mojorité.

L'opprentissoge onticipé de lo conduite permet:

. de réduire lo période probotoire du permis à 2 ons ou lieu de 3 (les

nouveoux tiluloires du permis de conduire disposent de 6 poinis
sur leur permis et doivent otlendre deux ons sons infroction ovonl
d'en obtenir l2) ;

. de commencer lo formotion iniliole en école de conduiie (code
et conduite) dès I5 ons ;

. d'ocquérir de I'expérience de conduite ;

. de posser l'épreuve du permis de conduire è l7 ons et demi.
o d'ougmenter sensiblement ses chonces de réussite à I'exomen du

permis de conduire;
. souvenl d'obtenir un lorif préférentiel sur son ossuronce « jeune

conducteur ».

Durée de lo formolion :

Elle se déroule sur une durée minimum d'un on ovec un porcours de 3000
km minimum :

o formolion initiqle: formotion théorique + formotion protique (20

heures minimum)
. un rendez-vous pédogogique préoloble de 2 heures minimum

ovec I'occompognoieur
r I er rendez-vous pédogogique ovec un porcours d'environ ,l000

km
. 2ème rendez-pédogogique ou terme des 3000 km porcourus

Proqromme:

l) Une évoluolion de déport ofin de déterminer le nombre d'heures
moyen eT le coût de lo formotion.

2) Une formollon théorique : préporotion à l'épreuve théorique générole
(ETG) por des cours de code sur les thèmes de lo signolisotion, intersections
et priorités, règles de circulolion, outoroutes et routes à occès réglementé,
lunnels rouiiers et outorouliers, croisements - dépossements, orrêts-
stotionnement visibilité-écloiroge, conduiie protique, éco-conduite et
véhicule, usogers vulnérobles/portoge de I'espoce public et prise de
conscience des risques et sonction-formotion.
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DUREE DE LA FORMATION

Un on minimum

LIEU DE LA FORMATION

Partout en Fronce

DATE(S) : nous consulfer

TARIF : t 22s.83€H.T

www.cER.As§o.FR m Et

550
Écor-Es oe
CONDUITE

En 1983. dix professionnels
de lo sécurité routière ont
choisi de se regrouper au
sein d'une ossociation.
Leur objeclif : s unir pour
mieux servir les inIérêts
des clients

Auiourd'hui CER c'est:

550 éioblissements
39 Formotions
I 700 voitures

200 000 élèves formés

60 poids lourds
450 véhicules 2 roues

Contoct :

Téléphone et mail

PROGRAMME DE LA FORMATION


