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Passer son Code
Un test d’évaluation Obligatoire et GRATUIT sera à faire avant pour établir un devis.
*Hors frais d'inscription
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Plus de 5000 questions !
Entrainez-vous en ligne et en
illimité pendant une durée de
6mois.

Entrainez-vous en ligne et
en illimité pendant une durée de
6 mois.
Bénéficiez de 2 jours
d'approfondissement avec un
moniteur.

Bénéficiez de l'expertise de nos
moniteurs. Révisez en illimité
votre code en salle.
Pack Web en option.

Vous envisagez de passer votre permis de conduire ?
Avant toute chose, il vous faudra remporter le « saint graal » :
L’épreuve théorique. Conduire est un acte complexe et la
réussite à l'épreuve du code de la route est obligatoire pour
obtenir votre permis. De plus, le code est commun à tous les
permis.
À Savoir :
Si vous souhaitez passer votre permis en conduite accompagnée;
vous pouvez vous inscrire dès l’âge de 15ans.
Si vous souhaitez en revanche passer votre permis B de manière
traditionnelle l’inscription pourra se faire qu’à partir de 17 ans.
Vous avez obtenu un permis il y a moins de 5 ans ? Dans ce cas,
inutile de repasser le code de la route. Par ailleurs, si votre dernier
permis obtenu a plus de 5ans, vous êtes dans l’obligation de repasser
cet examen.

Nos conseils pour réussir son code
- Avoir identifié les 10 thèmes au programme
- Bien s’entrainer à répondre aux questions posées
- Connaitre les règles mais aussi les comprendre
- Se présenter à l’examen uniquement lorsqu’on se sent prêt
- Passer son code avec Forget-Tinard ;)

Contenu
Dix thèmes à connaitre :
Législation
Conducteur
Route
Usagers
Réglementation
Secours
Précautions
Mécanique
Sécurité
Environnement

Déroulé de l’examen
L'épreuve débute par l’accueil
des candidats, le contrôle
de la recevabilité des documents
d’examen et la vérification des
identités.
Chaque candidat est enregistré et se
voit attribuer une tablette.
L’épreuve peut commencer, un test
de 40 questions est soumis aux
candidats sur la tablette.
Pour obtenir votre code de la route,
vous devez répondre correctement à
35 questions, soit ne pas faire plus de
5 fautes au test.

Objectifs
1. Comprendre plutôt qu'apprendre
Premier principe du nouvel examen du code de la route :
il ne suffit pas de connaître le code et d’en appliquer les
règles à la lettre pour être un bon conducteur ; il faut
comprendre la légitimité de ces règles, c'est à dire
pourquoi elles ont été mises en place. Les questions
poussent le candidat à aiguiser sa prise de conscience
des risques en conduisant.

2. Des règles à connaitre tout au long de la vie
La connaissance des règles de sécurité est une condition
nécessaire pour votre sécurité mais aussi celle des autres
usagers de la route. Le code de la route doit être connu
non seulement pour l'examen mais également être
retenu et appliqué tout au long de la vie du conducteur,
c'est l'assurance d'une meilleure sécurité pour tous sur les
routes.
La routine de la conduite, le temps écoulé depuis la
formation au permis, mais également des modifications
du code de la route peuvent contribuer à oublier ou
méconnaître certaines règles. Chacun est encouragé à se
former tout au long de sa vie pour rester un conducteur
exemplaire.

Validité
Une fois votre code en poche, celui-ci est valable
pendant cinq ans et permet de se présenter au
maximum cinq fois aux épreuves pratiques.
Un candidat déjà titulaire d’une catégorie du permis
de conduire est dispensé de se présenter à cette
épreuve pendant cinq ans à compter de la date de
réussite à l'épreuve en circulation, toujours dans la
limite de cinq présentations aux épreuves pratiques.

Permis B - Traditionnel
Un test d’évaluation Obligatoire et GRATUIT sera à faire avant pour
établir un devis.

Pour qui ?
L’inscription au permis de conduire de la catégorie B
(ou permis voiture) se fait à partir de 17 ans.

Objectifs
Pendant l'épreuve du permis de conduire (Permis B) sur le centre
d’examen du Mans ou de Beaumont sur Sarthe, l’examinateur évalue la
capacité à la conduite du candidat, et notamment :
Le respect des dispositions du Code de la route ;
La connaissance du véhicule et la capacité à déceler les défauts
techniques majeurs (la maîtrise du véhicule pour ne pas créer de
situations dangereuses)
La capacité à Conduire dans le respect de l’environnement ;
La capacité à Assurer sa propre sécurité et celle des autres usagers,
en particulier des plus vulnérables ;
La capacité à Percevoir et à anticiper les dangers engendrés par la
circulation et à agir de façon appropriée.

Où ?
Vous pouvez vous former et passer votre permis B dans nos auto-école
du Mans et de Sainte-Jamme-sur-Sarthe ou encore les deux suivants
vos disponibilités et votre lieu de domicile.

Fournir
Pièces à
- Photocopie de la pièce d’identité
(recto/verso), valide.
- Photocopie du certificat individuel de
participation à l’appel de la préparation
de la défense (17 à 25 ans).
- Si vous n’avez pas effectué votre JAPD
: Attestation provisoire en instance de
convocation. (17 ans et moins de 18 ans)
- ASSR niveau 2 (pour toute personne
née après le 1er Janvier 1988)
- 2 Photos + 1 e-photo et signature
électronique, chez un photographe
agréé
- 3 enveloppes timbrées sans adresse.
- Si permis AM, photocopie recto/verso
du permis
- Justificatif de domicile de moins de 6
mois (Ex :Avis d’impôt, facture d’eau,
quittance de loyer …)
- Photocopie de la carte d’identité de
l’hébergeur valide
- Attestation d’hébergement signée par
l’hébergeur et l’hébergé
- Redevance de 30€ pour l’examen
code.
- Forfait code à régler sauf si vous faite
le Permis 1€

Conduite Accompagnée
Pour qui ?
Pour s’inscrire à la conduite Accompagnée, il faut :
Être âgé de 15 ans ou plus ;
Avoir l’accord de son représentant légal et de
l’assureur du véhicule.

Objectifs
La conduite avec l’accompagnateur se déroule sur une
durée d’au moins un an et une distance parcourue de
3000km minimum. Cette période débute par un rendezvous préalable et est ponctuée de deux rendez-vous
pédagogiques obligatoires.
Le rendez-vous préalable a lieu en présence de
l’enseignant et du futur accompagnateur, au
moment où l’enseignant estime que l’élève est
prêt à conduire avec son accompagnateur.
L’enseignant dispense alors ses conseils aux deux
parties pour bien commencer la période de
conduite accompagnée
Le 1er rendez-vous pédagogique a lieu entre
quatre et six mois après la date de délivrance de
l’attestation de fin de formation initiale. C’est
généralement un rendez-vous collectif avec
d’autres élèves et leur accompagnateur.

Le 2ème rendez-vous pédagogique a lieu après
3000 km parcourus.
Lors de ces rendez-vous pédagogiques, animés par un
enseignant de la conduite, les élèves sont invités à
échanger sur leur première expérience et sur des
thèmes de sécurité routière. Une phase de conduite est
également prévue pour mesurer les progrès réalisés par
l’élève et apporter les conseils nécessaires pour
continuer la conduite accompagnée dans de bonnes
conditions.

Où ?

Fournir
Pièces à
- Photocopie de la pièce d’identité
(recto/verso), valide.
- Photocopie du certificat individuel de
participation à l’appel de la préparation
de la défense (17 à 25 ans).
- Si vous n’avez pas effectué votre JAPD
: Attestation provisoire en instance de
convocation. (17 ans et moins de 18 ans)
- ASSR niveau 2 (pour toute personne
née après le 1er Janvier 1988)
- 2 Photos + 1 e-photo et signature
électronique, chez un photographe
agréé
- 3 enveloppes timbrées sans adresse.
- Si permis AM, photocopie recto/verso
du permis
- Justificatif de domicile de moins de 6
mois (Ex :Avis d’impôt, facture d’eau,
quittance de loyer …)
- Photocopie de la carte d’identité de
l’hébergeur valide
- Attestation d’hébergement signée par
l’hébergeur et l’hébergé
- Redevance de 30€ pour l’examen
code.
- Forfait code à régler sauf si vous faite
le Permis 1€

Vous pouvez vous former et passer votre permis ACC dans nos autoécole du Mans et de Sainte-Jamme-sur-Sarthe ou encore les deux
suivants vos disponibilités et votre lieu de domicile.

À Savoir :
Pour les jeunes âgés de moins de 16 ans, la copie de l’attestation de
recensement ou du certificat individuel de participation à la journée
défense et citoyenneté (JDC) ou de l’attestation individuelle
d’exemption n’est pas requise pour l’inscription.
Toutes les règles du code de la route doivent être respectées par vous
comme par votre accompagnateur.
Mais en plus :
- Vous ne pouvez pas conduire en dehors des frontières nationales ;
- Vous devez respecter les limitations de vitesse qui s’appliquent aux
conducteurs novices.

Attention :
En conduite accompagnée, ayez toujours avec vous le
formulaire de demande de permis de conduire ou sa
photocopie, le livret d’apprentissage et le document
d’extension de garantie de l’assurance. Seul le formulaire de
demande de permis de conduire permet de justifier de la
situation d’apprentissage de la conduite, en cas de contrôle
par les forces de l’ordre.
Plus d’informations

securite-routiere.gouv.fr

Conduite supervisée
La conduite supervisée permet aux candidats à l’examen du permis de
conduire âgés de 18 ans et plus d’accéder plus facilement au dispositif de
la conduite accompagnée. Qui peut prétendre à la conduite supervisée ?
Quels sont les avantages de cette formule ? Quelle assurance auto faut-il
souscrire ?
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- Photocopie de la pièce d’identité
(recto/verso), valide.
- Photocopie du certificat individuel de
participation à l’appel de la préparation
de la défense (17 à 25 ans).

Pour qui ?

- Si vous n’avez pas effectué votre JAPD
: Attestation provisoire en instance de
convocation. (17 ans et moins de 18 ans)

Le candidat doit être majeur. La conduite supervisée n’est donc pas ouverte
au mineur de plus de 15 ans, contrairement à la conduite accompagnée
classique.
Les candidats âgés de 18 ans et plus peuvent suivre une formation dans le
cadre du dispositif de la conduite supervisée s’ils souhaitent acquérir une
expérience de conduite supplémentaire, notamment après un échec à
l’épreuve pratique du permis de conduire ou au terme d’une formation
initiale. Dans les deux cas, le candidat doit avoir préalablement décroché
l’examen théorique du Code de la route.

- ASSR niveau 2 (pour toute personne
née après le 1er Janvier 1988)

Objectif
Grâce à cette formule, le candidat au permis de conduire acquiert plus de
confiance en lui en se confrontant à des conditions réelles et diverses de
circulation.
L’expérience ainsi engrangée sera un atout supplémentaire pour réussir
l’examen pratique. D’autre part, la conduite supervisée permet à un candidat
ayant échoué une première fois à l’examen de préserver ce qu’il a acquis à
moindres frais, en économisant le coût des heures de conduite en autoécole.

- 2 Photos + 1 e-photo et signature
électronique, chez un photographe
agréé
- 3 enveloppes timbrées sans adresse.
- Si permis AM, photocopie recto/verso
du permis
- Justificatif de domicile de moins de 6
mois (Ex :Avis d’impôt, facture d’eau,
quittance de loyer …)
- Photocopie de la carte d’identité de
l’hébergeur valide
- Attestation d’hébergement signée par
l’hébergeur et l’hébergé
- Redevance de 30€ pour l’examen
code.
- Forfait code à régler sauf si vous faite
le Permis 1€

Où ?
Vous pouvez passer et vous former au permis B dans nos
auto-école du Mans et de Sainte-Jamme-sur-Sarthe ou
encore les deux suivants vos disponibilités et votre lieux de
domicile.

À Savoir :
Pour commencer cette formation, le candidat doit
avoir obtenu au préalable :
Son Code ;
Un accord préalable écrit de la société
d’assurance portant sur l’extension de garantie
nécessaire pour la conduite du ou des véhicules
utilisés ;
Une attestation de fin de formation initiale
délivrée par son auto-école.
Lorsque l’élève a échoué à l’examen pratique du
permis de conduire et souhaite opter pour une
formation en conduite supervisée, il doit passer un
rendez-vous préalable de deux heures avec le
moniteur en présence d’un accompagnateur afin
d’obtenir une autorisation de conduire en conduite
supervisée.

À Savoir :

Autocollant :
Le signe “conduite accompagnée” doit
être apposé à l’arrière du véhicule.

Nombre de points :
Contrairement à la conduite accompagnée classique,
la conduite supervisée ne donne pas droit à une
réduction du délai pour bénéficier de 12 points après
l’obtention du permis de conduire.
La durée de la période probatoire est la même qu’en
cas de formation classique. Après sa réussite à
l’examen, le nouveau titulaire du permis devra donc
attendre 3 ans sans commettre d’infractions (et non
2) pour atteindre les 12 points.

Surprime :
Lorsque le candidat réussit l’examen pratique au
terme d’un cursus en conduite supervisée, il
bénéficiera d’une surprime appliquée à son
assurance auto moins importante que pour les
jeunes conducteurs classiques. Ainsi, la première
année de souscription du contrat, la surprime sera de
50 % maximum sur la cotisation de base contre 100 %
pour les jeunes conducteurs ayant suivi un parcours
normal. Cette surprime passe à 25 % la seconde
année puis disparait la troisième année si le
conducteur n’a pas eu d’accident responsable.

Attestation de l’auto-école :
Si le candidat se présente pour la première
fois à l’examen en optant pour la conduite
supervisée, il doit avoir suivi les 20 h minimum de
conduite requises au sein d’une auto-école et doit
disposer d’une attestation de fin de formation (AFFI).

En Cas d’Echec :
Si le candidat décide d’opter pour la conduite
supervisée après un premier échec à l’épreuve pratique
du permis, il doit obtenir une autorisation de son
moniteur d’auto-école après un rendez-vous de 2h
conduite.

Assurance :
Il est dans tous les cas nécessaire d’obtenir l’accord de
l’assurance pour que le véhicule utilisé soit couvert
pendant la durée de l’apprentissage
Accompagnateur :
La conduite se fait en présence d’un accompagnateur
qui doit être titulaire du permis de conduire depuis au
moins 5 ans. Son permis ne doit pas non plus avoir été
annulé ou invalidé au cours des 5 dernières années.

Vitesse :
Pendant la conduite supervisée, le candidat ne doit pas
dépasser 110 km/h sur autoroute (au lieu de 130), 100
km/h sur nationale à quatre voies avec un terre plein (au
lieu de 110), 80 km/h sur les autres routes sauf indication
contraire et 50 km/h en agglomération.

Boîte Automatique
Depuis le 1er janvier 2017, un nouveau permis est arrivé sur le marché.
Le permis B en boîte de vitesses automatique. La boite auto permet de
passer plus simplement et souvent plus rapidement son permis. Tout
simplement une formation minimum de 13heures contre 20h pour une
boite manuelle.

Pour qui ?
Le permis est attribué à tout conducteur ayant passé l’examen du
permis de conduire. Ainsi, que vous soyez JEUNE ou que vous avez
repassé un nouveau permis suite à une annulation ou une invalidation,
vous êtes considéré comme conducteur novice.

À Savoir :
L’apprentissage est plus facile et plus rapide, car le maniement des
commandes du véhicule nécessite moins de gestes et moins
d’attention. Lorsque l’on apprend à conduire, les premières leçons
tournent autour de la gestion de l’embrayage pour démarrer sans caler,
démarrer en côte, monter les vitesses et les rétrograder… Ces gestes qui
avec le temps deviennent naturels et évidents ont nécessité un
apprentissage plus ou moins long en fonction des profils. D’autant qu’il
faut ensuite réussir à bien les coordonner tout en s’appliquant à tenir
compte de la route et des usagers.

ournir
F
à
s
e
c
è
Pi
- Photocopie de la pièce d’identité
(recto/verso), valide.
- Photocopie du certificat individuel de
participation à l’appel de la préparation
de la défense (17 à 25 ans).
- Si vous n’avez pas effectué votre JAPD
: Attestation provisoire en instance de
convocation. (17 ans et moins de 18 ans)
- ASSR niveau 2 (pour toute personne
née après le 1er Janvier 1988)
- 2 Photos + 1 e-photo et signature
électronique, chez un photographe
agréé
- 3 enveloppes timbrées sans adresse.
- Si permis AM, photocopie recto/verso
du permis
- Justificatif de domicile de moins de 6
mois (Ex :Avis d’impôt, facture d’eau,
quittance de loyer …)
- Photocopie de la carte d’identité de
l’hébergeur valide
- Attestation d’hébergement signée par
l’hébergeur et l’hébergé
- Redevance de 30€ pour l’examen
code.
- Forfait code à régler sauf si vous faite
le Permis 1€

Passerelle BEA en B
Vous êtes titulaire d'un permis B boîte automatique et vous
souhaitez conduire un véhicule à boîte de vitesse manuelle
? C'est possible !

Objectifs
À l'issue de la formation, le conducteur doit être en capacité
d'utiliser, en sécurité, un véhicule de la catégorie B du permis
de conduire.

Comment convertir votre permis sur boîte
automatique en permis B "classique" ?
Pas besoin de repasser l’examen pratique ! Une simple
régularisation du permis de conduire suffit en suivant une
formation d'une durée de 7 heures, pratique et individuelle,
sur un véhicule à boîte de vitesse manuelle, 3 mois minimum
après l'obtention du permis B automatique.

Post Permis

Contenu de la formation : 9 séquences

Vous êtes récemment titulaire d’un premier permis
de conduire, B, B1, A1 ou A2 ?
Désormais passez une formation complémentaire
post-permis dans votre auto-école labellisée Forget
Tinard, et ainsi réduisez votre période probatoire.

tation
Réglemen
L’arrêté de mise en oeuvre de la formation
complémentaire «post permis» est entré en vigueur
le 4 mai 2019. Cette formation de 9 séquences,
durant 7 heures (1 jour), doit avoir lieu 6 à 12 mois
après l’obtention du permis.

La conduite Traditionelle

La conduite Accompagnée

Réduction de la période probatoire à deux ans au
lieu de trois ans si l’élève n’a commis aucune
infraction.

Obtention
Permis

6
points

1ère
année

8
points

S.1 : Présentation de la formation (10min)
S. 2 : Questionnaire d’entrée en formation (15min)
S. 3 : Constitution du groupe (35min)
S. 4 : Traitement du questionnaire d’auto-évaluation
(45min)
S. 5 : Perception des risques (1h)
S. 6 : Situations complexes (1h15)
S. 7 : Mobilité et thématiques caractéristiques des
jeunes (1h45)
S. 8 : Choix de mobilité (1h)
S. 9 : Bilan avec engagement (15min)

2ème
année

12
points

Réduction de la période probatoire à un an et demi
au lieu de deux ans si l’élève n’a commis aucune
infraction.

Obtention
Permis

6
points

1ère
année

9
points

6ème
mois

12
points

Comment fonctionne la période probatoire ?
Entré en vigueur le premier mars 2004, le permis probatoire est un permis dédié aux jeunes conducteurs et doté au
départ d'un capital de 6 points au lieu de 12. Au fil du temps, si le conducteur ne commet pas d’infraction avec retrait
de points, le permis acquiert automatiquement des points chaque année. La durée de la période probatoire est de
3 ans et de 2 ans dans le cas d’une conduite accompagnée.

Définition du permis probatoire
Le permis probatoire possède les caractéristiques
et obligations suivantes :
Un capital initial de 6 points sur le permis de
conduire.
Une durée de 3 ans, sauf pour les conducteurs ayant
fait la conduite accompagnée ou ce délai est de 2 ans,
Une vitesse réduite sur autoroute, voie rapide et sur
route
Un taux d’alcoolémie jeune conducteur abaissé à
0,2 g/l
Obligation d’apposer la lettre A. En cas d’oubli vous
vous exposez à une amende de 22 euros.
Pour toute infraction avec retrait de points, la
récupération automatique de points s’interrompt, le
délai de 3 ans (ou de 2 ans) est alors remis à zéro. En cas
d’infraction ayant entraîné la perte de 3 points au moins,
le jeune conducteur devra suivre un stage obligatoire
(stage de sensibilisation à la sécurité routière obligatoire)
dans un délai de 4 mois à la réception de la lettre 48N
par voie recommandée.

Ce tableau représente la majoration de points automatiques
d’un jeune conducteur en fonction de sa situation, s’il ne
commet aucune infraction au code de la route durant la
période probatoire.

Durée du Permis Probatoire
Tout conducteur novice se voit octroyer 6 points sur
son permis. La durée du permis
probatoire est :
2 ans après la conduite accompagnée
3 ans pour les autres y compris lors de la conduite
supervisée
A issue de la période probatoire, le conducteur novice
reçoit la lettre 46 lui spécifiant l’attribution des 12
points sur son permis de conduire.
Le capital de points acquis chaque année est diffèrent
selon si le permis est obtenu par la filière
d’apprentissage anticipé à la conduite en conduite
dite traditionnelle ou supervisée.
Depuis 2007, le nombre de points sur son permis varie
en fonction de son ancienneté sans avoir commis
d'infraction. Au cours de la période probatoire le solde
de points et le capital du nombre de points sur le
permis augmente : Reconstitution de 3 points par an
contre deux ans pour ceux ayant effectué la conduite
accompagnée

Post-Permis : Une Formation pour
réduire la durée du permis probatoire
A partir de 2019, les jeunes conducteurs pourront réduire
la durée du permis probatoire en suivant une formation
post permis d'une durée d'une journée (7 heures de
formation). Sur la base du volontariat, cette formation
permettra de récupérer plus vite ses 12 points à condition
de ne commettre aucune infraction avec perte de points
durant cette période.

Le Retrait des points en Période
Probatoire
La perte de points en permis probatoire est une sanction
qui fragilise encore plus le permis. Si le jeune conducteur
a perdu des points à la suite d’une infraction au code de la
route pendant la période probatoire, il obtiendra un
permis définitif avec un capital de 12 points dès lors qu’il
n'aura commis aucune infraction pendant 3 ans à
compter du dernier retrait de points. De plus, le plafond
de points
sur le permis de conduire probatoire reste figé au capital
qu’il disposait avant toute infraction jusqu’à la fin de la
période probatoire.

La période probatoire, Pour qui ?
Le permis est attribué à tout conducteur ayant passé
l'examen du permis de conduire. Ainsi, que vous
soyez jeune ou que vous avez repassé un nouveau
permis suite à une annulation ou une invalidation,
vous êtes considéré comme conducteur novice.

Permis moto après permis automatique
Toutefois, si vous êtes titulaire d, un permis B depuis plus
de 3 ans et que vous acquérez le permis A1, le permis moto
ne fera pas l’objet d’un permis probatoire. La période
probatoire n'est valable que pour le premier passage du
permis.

Nouveau permis après invalidation ou annulation
Après une invalidation (0 point) ou une annulation de permis, il faut repasser soit le code soit le code et la conduite à
l’auto-école. Si seul l’examen théorique du code est à repasser, le conducteur ne sera pas concerné par la réduction de
vitesse, ni par la nécessité d’apposer le disque A. Dans tous les cas, le nouveau permis délivré est de 6 points.

Comment financer sa formation?
Votre Compte CPF
Pour bénéficier de la prise en charge du
Permis de conduire avec votre compte
CPF, le candidat doit remplir les conditions
suivantes :
L’obtention du permis de conduite
doit contribuer à la réalisation d’un
projet professionnel ou favoriser la
sécurisation du parcours
professionnel.
Le titulaire du compte doit attester
sur l’honneur qu’il ne fait pas l’objet
d’une suspension de son permis ou
d’une interdiction de solliciter son
permis.
Le code de la route peut être pris en charge
ou financé soit sur la base d’un forfait en
euros et d’un nombre d’heures, soit sur la
base du nombre d’heures effectivement
dispensées.

Aides au Apprentis
Pour les aider à financer leur permis de
conduire et faciliter ainsi leur mobilité le
gouvernement a décidé d’octroyer une
aide de 500 euros aux apprentis majeurs.
Les conditions pour bénéficier pour
percevoir les 500 euros vous devez :
être âgé d’au moins 18 ans.
Être titulaire d’un contrat
d’apprentissage en cours
Être engagé dans la préparation des
épreuves du permis de conduite

Demandeur d'Emploi
L’aide au permis de conduite B de pôle
emploi est une aide financière permettant
de lever le frein à la reprise d’un emploi que
représente le fait de ne pas être titulaire du
permis de conduite.

Permis à 1€
Le permis à 1 euros par jour a été mise en
place par l’Etat en partenariat avec les
établissements prêteurs et les auto-école
de conduite pour aider les jeunes de 15 à 25
ans révolus à financer leurs préparations au
permis de conduite; Il permet aux jeunes de
bénéficier d’une facilité de paiement. Vous
n’avez pas de frais de dossier, le
financement peut aller jusqu’à 1200 euros
(30euros par mois )

Une Auto-École Labellisée
Datadocké depuis le 19/06/2017 pour nos formations professionnelles (financement des permis de
conduire (B,C,CE,D BE, CACES R489 n°1a,3 et 5, CACES R490 avec télécommande et formation BSR) ,
ce label « qualité des formations au sein des écoles de conduite » nous permet de renforcer la
qualité de nos formations au sein de nos agences du Mans et de Ste Jamme sur Sarthe.
Ce label décline l’ensemble des critères de qualité définis
par le décret n° 2015-790 du 30 juin 2015 relatif à la
qualité des actions de la formation professionnelle
continue à savoir :
L’identification précise des objectifs de la formation
et son adaptation au public formé ;
L’adaptation des dispositifs d’accueil, de suivi
pédagogique et d’évaluation aux publics de
stagiaires ;
L’adéquation des moyens pédagogiques, techniques
et d’encadrement à l’offre de formation ;
La qualification professionnelle et la formation
continue des personnels chargés des formations ;
Les conditions d’information du public sur l’offre de
formation, ses délais d’accès et les résultats obtenus ;
La prise en compte des appréciations rendues par
les stagiaires.

Grâce à l’acquisition de ce label, nous pouvons vous
proposer :
La prise en charge de formation dans le cadre du
CPF
Nos formations de 7 heures, formations B96, B78
(transformation de la Boite automatique (BEA) en
boite manuel)
Le permis à 1€ par jour
La formation post-permis : réduction de la durée
probatoire (En place à partir de Janvier 2019)

Les Agences Forget-Tinard
Agence du Mans

Agence de Ste Jamme

Agrément E1807200110

Agrément E1807200100

18 Rue Robert Triger,
72000 Le Mans
02.43.81.85.77
Du Lundi au Vendredi
De 9h à 12h30 et de 14h à 18h30

ZA d Antoigne
72380 Ste Jamme Sur Sarthe
02.43.29.44.93
Du Lundi au Mercredi 14h30 18h30
Le Vendredi de 14h à 18h
Et Le samedi de 10h à 12h
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