
DESCRIPTIF / PROGRAMME FORMATION CODEDESCRIPTIF / PROGRAMME FORMATION CODE

Horaires des séances habituelles (tests)

Du Mardi au Vendredi :   17h00 / 18h00  -  18h00 / 19h00

Le Samedi :   10h00 / 11h00  -  11h00 / 12h00

Déroulement séance de 2h  (avec formateur)

Un formateur est présent pour corriger les jours pairs
2 Tests de 40 questions corrigés/commentés par le formateur

Stage de code thématiques de 3h  (avec formateur)

Traitement des principales thématiques du code de la route.
Il est possible d'assister plusieurs fois au stage.
Les dates et horaires des prochains stages sont affichés en 
agence pour plusieurs semaines. 
Il est recommandé d'y participer dans les 2 premiers mois de
votre inscription.
Il est nécessaire de s'inscrire (en agence) pour y participer.
La présence à ce stage est nécessaire au bon déroulement 
de la formation.

À l'issue du stage, 
- il sera demandé de tout mettre en oeuvre pour passer dans
les meilleurs délais l'épreuve du code de la route.
- le début de la formation en conduite pourra être envisagée.

Programmes / thématiques (stage 3h)

• La circulation routière (panneaux, intersections, circuler, croiser et 
dépasser, stationner ou s'arrêter)

• Le conducteur (conduire, défaillances du conducteur)
   + Vigilance / téléphone portable / vitesse / alcool / fatigue / 
distracteurs

• La route (nuit et intempéries, autoroute, zones dangereuses)

• Les autres usagers (partage de la route)
   + les usagers vulnérables

• Les notions diverses (documents administratifs, chargement et 
passagers, infractions)

• Les premiers secours (protéger, alerter et secourir)

• Prendre et quitter son véhicule (s'installer au poste de conduite)
   + ceinture de sécurité

• La mécanique et les équipements (entretien et dépannage)

• La sécurité du passager et du véhicule (installation des passagers, 
nouveaux équipements)

• L'environnement (éco-mobilité et éco-conduite)

Conseils pour se préparer mieux et vite

1-Séance à l'auto-école corrigée par un formateur 
Les formateurs sont titulaires des diplômes reconnus et 
certifiés par l'état
La salle est équipé de matériel informatique et vidéo.

2-Faire des nouvelles séries
Séries de 40 questions ou séries thématiques
(code en ligne)

3-Réviser les fautes des anciennes séries
Réécoutez la correction des questions ratées pour renforcer 
vos bases

4- S'y mettre immédiatement
2 mois de travail régulier
Une activité code par jour (20 minutes mini)

L'examen du code
Epreuve théorique générale, (E.T.G) portant sur la connaissance 
des règlements concernant la circulation et la conduite d'un véhicule
ainsi que sur celle des bons comportements du conducteur si celle-
ci n’est pas déjà obtenue depuis moins de 5 ans.

Pour réussir vous devez:
Obtenir au moins 35 bonnes réponses sur 40 questions

Nos critères de réussite conseillés
Observez vos 10 derniers tests

• Au moins 8 fois supérieurs à 32/40
• Au moins 4 fois supérieurs à 34/40

Passer l'examen du code

• Age minimum pour s'inscrire
15 ans en Conduite accompagnée
17 ans en Formation traditionnelle

• Recevabilité du Dossier
Votre dossier doit être validé par les autorités.
Vous aurez besoin de votre N° NEPH.
Demandez nous comment l'obtenir.

• S'inscrire auprès d'un opérateur privé.
Il en existe plusieurs:  
- Objectif code (SGS)
- Le code (La Poste) 
- Code'nGo (société Veritas)

• Exemple avec :  www.lecode.laposte.fr
Tout est bien expliqué et accessible
Choisissez une date / Payez 30 € 
Imprimez votre convocation / justificatif
En cas de problème : 0806 800 882

Demandez nous conseilDemandez nous conseil


