
• Cours Théorique de code : 84h

• Cours pratique (conduite) minimum 20 heures
 (évaluation sur simulateur de conduite)

• Sensibilisation à l’éco citoyenneté

• Sensibilisation à la courtoisie, aux enjeux environnementaux, à l’impact de la mobilité sur
la santé, à la responsabilité, l’éco-conduite

 
• Accidentologie (facteurs à risque)

• Possibilité de formation accélérée
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Objectif de la formation :
À l’issue de la formation, le stagiaire sera capable d’obtenir son permis de conduire (permis B).

- Maîtrise de la lecture et de l’écriture.

Objectifs pédagogiques :
- Permettre un accompagnement de personnes en difficulté dans l’apprentissage et la réussite du permis de
conduire - Contribuer à l’insertion et à la réinsertion sociale et / ou professionnelle des adultes en difficulté. 
- Réduire les inégalités liées aux problèmes de mobilité. 
- Lutter contre la discrimination dans l’accès à l’emploi.

Pré- Requis :

Programme : 

ACTION, c’est une participation active au développement économique, social et environnemental du territoire avec :
• 34 années d’activité de formation en Cambrésis 
Agrément Organisme de Formation DIRECCTE n°31590151359
• 19 communes adhérentes,
• 14 lieux d’interventions permanentes (et 21 lieux potentiels) 
• 2 Cybercentres, un Atelier Multimédia, un C.R.N.T 
• 2 Auto-Ecoles Sociales
• Une Ecole des Consommateurs,
• 2 Espaces de Vie Sociales etc. 

Modalités d’accès à la formation :

- Orientation sur prescription ou démarche
personnelle
- Inscription au siège avec préinscription possible
par internet

Dates: Entrées et sorties permanentes

Lieu: sur le site d’Avesnes-les-Aubert
D’autres sites possibles sur le Cambrésis selon
négociation avec les prescripteurs

Durée : A définir selon les résultats de l'évaluation
intiale CLéA socle

Organisation de la formation :
- soit programmation globale sur trois jours à
temps plein ( du lundi au vendredi, 7h/jour).
- soit programmation échelonnée des différents
modules.
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Informations pratiques

Public concerné :

Effectif (mini - maxi) :

•Centre de ressource permanent

Moyens d’encadrement : 

Moyens pédagogiques et techniques : 

Supports de cours :

Coût de la Formation : 

Formalisation à l’issue de la formation :

Les modalités de suivi pédagogique et d’évaluation des acquis :

Cette formation est éligible au Compte Personnel de Formation- 3 moniteurs diplômés et expérimentés

• sessions en collectif ou individuelles avec
des temps d’autoformation 
• salle adaptée et équipée
• DVD ETG (code) 2016 , Boitiers, ordinateur
• Fournitures pédagiques
• Tableau interactif
• tableau, vidéo projecteur, 
• support de cours papier et numérique 
• 2 voitures auto école
• Simulateur de conduite

- supports papier et numériques 
- livrets de suivi

Obtention du code
Obtention du permis de conduire

- Positionnement d’entrée (entretien individuel, évaluation)
- feuilles d’émargement
- Questions orales ou écrites (QCM)
- Obtention du code
- Obtention du permis de conduire

Le coût de la formation varie selon : 
- L’aide octroyée par les partenaires 
- L’évaluation initiale de la conduite 
- Frais pédagogiques: 90€ / Forfait code illimité: 160€ / Heure de conduite: 42€
Pour une formation spécifique ou personnalisée, un devis sera établi

- Tout public

- 1 à 15 personnes

Notes :

ACTION, c’est une participation active au développement économique, social et environnemental du territoire avec :
• 34 années d’activité de formation en Cambrésis 
Agrément Organisme de Formation DIRECCTE n°31590151359
• 19 communes adhérentes,
• 14 lieux d’interventions permanentes (et 21 lieux potentiels) 
• 2 Cybercentres, un Atelier Multimédia, un C.R.N.T 
• 2 Auto-Ecoles Sociales
• Une Ecole des Consommateurs,
• 2 Espaces de Vie Sociales etc. 


