ADP - AUTO ECOLE AVENUE DE PARIS
66 AV DE PARIS
95600 EAUBONNE
Email : ns.avenuedeparis@gmail.com
Tel : 01 85 73 28 38

Date de MAJ : 24/02/2022

PROGRAMME CODE DE LA ROUTE

Conduire est un acte complexe et la réussite à l'épreuve du code de la route est obligatoire pour obtenir son permis de conduire. Le candidat doit
répondre correctement à 35 questions sur un total de 40 questions.
Durée : 7 jours (minimum)
Prix :
Forfait code 390.00€ TTC
Abonnement code rousseau : 35.00€ (accès : 3 mois)
Forfait code accéléré : 450.00€ TTC
o 24h de formation sur une durée de 3 jours
o Livret de code ouvert
o Pass rousseau ouvert
Modalité de formation : E-learning / Présentiel
Lieux :
E-learning : Logiciel Code Rousseau
o 7j/7 24h/24
Présentiel : 66 AV DE PARIS, 95600 EAUBONNE
o Lundi : 16h – 20h
o Mardi, mercredi, jeudi, vendredi : 10h – 13h et 16h – 20h
o Samedi : 10h – 14h
Prérequis
•
Avoir minimum 15 ans
•
Être titulaire de l'ASSR2 ou de l'ASR (pour les personnes nées après le 1er janvier 1988)
Modalités d’accès
Préinscription
Evaluation de départ
Signature de contrat de formation + règlement intérieur
Délais d'accès
14 jours

Objectifs pédagogiques
•
•
•
•

Connaître les règles du code de la route mais aussi les comprendre
Bien s’entraîner à répondre aux questions posées
Se présenter à l’examen uniquement lorsqu’on se sent prêt
Assurer une meilleure sécurité pour tous sur les routes

Contenu de la formation
•
•

Thème 1 : Dispositions légales
Thème 2 : Le conducteur
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•
•
•
•
•
•
•
•

Thème 3 : La route
Thème 4 : Les autres usagers de la route
Thème 5 : Réglementation générale et divers
Thème 6 : Porter secours
Thème 7 : Précautions nécessaires en quittant le véhicule
Thème 8 : Eléments mécaniques et autres équipements liés à la sécurité
Thème 9 : Equipements de sécurité des véhicules
Thème 10 : Utilisation du véhicule et respect de l’environnement

Organisation de la formation
Une formation unique pour tous les permis, à suivre en autonomie sur place ou à distance.
Moyens pédagogiques et techniques
• Plateforme E-learning Code Rousseau
• Tablette
• Salle de code
Dispositif de suivi de l'exécution de l'évaluation des résultats de la formation
• Fiches de suivi
• Examen blanc
• Examen final
• Formulaires d'évaluation de la formation.
Formation accessible aux personnes en situation de Handicap
Référent handicap : Nadia HAMDOUN
Mail : nadoune.r@hotmail.fr
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