STAGE CONDUITE
GAMBETTA
01 47 97 69 93

PERMIS B

www.ecf-gambetta.fr

FACEBOOK : @ECFGAMBETTA

1ERE INSCRIPTION

1398 €*
FORMULE COMPRENANT *
1 Pochette Pédagogique (Guide pratique de la conduite)
3 heures sur un simulateur de conduite
3 heures de the good drive.
40 heures de formation (un enseignement collectif réduit sur la durée mais plus
intense et efficace pour apprendre à conduire plus rapidement)
1 Examen Blanc
1 Accompagnement à l’examen de Conduite

POUR LES ELEVES VENANT D’UNE AUTRE ECOLE DE
CONDUITE
frais de dossier et de gestion administrative de 150€
2 photos d’identité de face sur fond blanc conformes à la réglementation en
vigueur
4 Enveloppes timbrées, non libellées au format A5, 50g prioritaires avec suivi
Votre dossier à récupérer impérativement auprès de votre ancienne école de
conduite comprenant : le CERFA 02 + livret d’apprentissage
*voir le déroulement de la formation au dos de ce document.
* il vous sera demandé un acompte de 700€ à l’inscription et le solde le premier jour du stage.

TOUTE LECON NON DECOMMANDEE 48h A L'AVANCE SERA DUE

Tarif en vigueur applicable du 01/07/2017 jusqu’au 31/12/2017 inclus
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DEROULEMENT DE LA FORMATION PRATIQUE

Votre stage de conduite comprend 40h de formation il se déroulera comme suit :
 3h de simulateur + 3 h de The Good Drive qui seront à planifier avant votre semaine de
stage (1h volant 1h départ arrêt 1h boite de vitesse) 3h de the good drive et 17h de
conduite effective au volant durant votre stage conduite.
 La formation aura lieu en binôme donc vous profiterez du double de temps en écoute
pédagogique.
 Une partie théorique est prévue durant votre formation qui aura lieu en salle le 1 er & 3ème
jour du stage de 9h-11h30 afin de vous informer des 4 compétences réglementaires
imposées pour l’obtention de votre permis de conduire et les abordées théoriquement, le
déroulement de votre formation pendant et après stage, la mise en place des outils
pédagogiques en salle (The Good Drive)
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