ENSEIGNEMENT DE LA SÉCURITÉ ROUTIERE
&
DE LA CONDUITE
Objectif général :
Obtenir son permis de conduire B
Préparation au passage du Code de la Route & de la Conduite
Sur RDV Delphine DILALI

Objectifs pédagogiques opérationnels :

Accueil

auto-ecole@adpep66.org

Apprentissage théorique

Maitriser :


La législation relative aux permis de conduire et au comportement





La législation relative aux dispositions techniques des véhicules
La législation relative aux dispositions administratives
La législation relative à la conduite




La législation particulière aux autres usagers
Les autorités chargées des pouvoirs de police de la circulation

Public concerné

Personnes en inclusion
professionnelle
Jeunes en parcours pro
Demandeurs d’emploi
Intérimaires
Salariés de l’IAE ou du secteur
Social

Apprentissage pratique :




C1 : Maitrise la voiture dans un trafic faible ou nul
C2 : Appréhender la route et circuler dans des conditions normales
C3 : Circuler dans des conditions difficiles et partager la route avec les autres
usagers
C4 : Pratiquer une conduite autonome sûre et économique



Début et fin
de l’action

Entrées et sorties permanentes

Ateliers proposés :





Éco-Conduite
Premiers Secours
Prévention consommation Alcool & Substances Illicites
Gestion du stress

Durée du parcours

Variable en fonction de la
progression de l’élève durant
son apprentissage théorique et
pratique. Minimum 20h

Prérequis :
Conduite Accompagnée à partir de 15 ans
Conduite Supervisée à partir de 18 ans
Conduite Traditionnelle à partir de 17 ans





Modalités d’accès : Sur validation de devis conformément au public concerné

Emploi du temps

Variable selon les disponibilités
de l’élève – minimum 1h semaine

Délai d’accès : À la signature du contrat après l’évaluation de départ OBLIGATOIRE
Accessibilité : Bénéficiaires en situation de Handicap, nous contacter
Modalités pédagogiques :

A partir de 880€
Tarif

Pédagogie différenciée, Pédagogie démonstrative, méthodes actives, approche actionnelle, utilisation de
l’environnement pour la construction des apprentissages, pédagogie visant à développer l’autonomie des

(Formation de 20 heures sans
code de la route)

apprenants.

Modalités d’évaluations :
Evaluation de l’élève par blocs de compétences par mise en situation (Voir référentiel REMC), examen blanc.
Validation des savoir-faire de l’élève lors de l’examen au permis de conduire.

Correspondant d’action :
Delphine DILALI -  06 29 49 43 95

Lieu de l’action :
Auto-école PEP’Solidaire
Permis En Poche Solidaire
113 boulevard Aristide Briand - 66100 Perpignan

Coordonnées administratives :
CRAF ADPEP 66
113 boulevard Aristide Briand 66100 Perpignan
04.68.35.89.02 – auto-ecole@adpep66.org
N° SIRET : 775 640 921 00530
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