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P R O G R A M M E  D E  F O R M A T I O N  

Formation au code de la route 

  

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES  

Être capable de passer l’examen théorique dit ETG avec un maximum de cinq sur 40 questions 

Avoir un comportement responsable et adequate 

 

PUBLIC CONCERNÉ  

Tous publics 

 

PRÉ-REQUIS 

1) AAC minimum 15 ans  

2) B minimum 16 ans 

3) Pour les personnes qui effectuent une formation au groupe lourds (C, CE ou BE) dès que leur 

dernier permis obtenu à plus de 5 ans 

  

DURÉE DE LA FORMATION ET MODALITÉS D’ORGANISATION  

Formation en visio conférence soit Lundi Mercredi de 17h30 à 19 h Samedi 09h11h 

Formation en visio ou présentiel sur les sites de Sainte Jamme sur Sarthe ou du Mans pour les stages 

code (09h13h et 14h17h) 

Formation e-learning (Pass rousseau)  https://auto-ecole.codesrousseau.fr/code-en-ligne 

Formation au cours de sécurité routière  

1) Ste Jamme sur Sarthe Les 1er et 3éme samedi de chaque mois de 10h12h 

2) Le Mans les 1er et 3ème mercredi de chaque mois de 17h19h  

   

LIEU DE LA FORMATION  

1) 18 rue Robert Triger 72000 LE MANS 

2) ZA Antoigne 72380 SAINTE JAMME SUR SARTHE 

  

CONTENU DE LA FORMATION 

Lors de la formation théorique communément appelée formation au « code de la route », l’élève 

suivra des cours portant sur la connaissance des règlements concernant la circulation et la conduite 

d’un véhicule ainsi que sur celle des bons comportements du conducteur. 
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 Les thèmes abordés sont les suivants :  

 Le conducteur 
 Les autres usagers de la route 
 La responsabilité 
 Les éléments mécaniques et sécurité 
 Les équipements de sécurité des véhicules 
 Les précautions à l’égard des occupants 
 Les principales règles de circulation routière 
 La route 
 L’environnement 

Des cours théoriques en présentiel sont également proposés pour couvrir les différents thèmes 
importants tels que l’alcool, les drogues, la vitesse, la fatigue, la sécurité. Ces cours sont présentés 
par un enseignant de la conduite et de la sécurité routière 

MOYENS ET MÉTHODES PÉDAGOGIQUES  

 Par accès internet 

L’auto école vend un accès internet des codes rousseaux et le candidat fait son apprentissage 

seul. Dès lors qu’il veut se présenter à l’examen il vous contacte. Nous regardons ensemble 

son évolution sur son accès internet. 

 

 Formation en présentiel ou en Visio conférence sur le site Sainte Jamme sur Sarthe ou du 

Mans 

Le moniteur commence sa formation par des explications sur les différentes types de 

formation (AAC, B ou Post Permis etc ) ensuite il effectue des séries par thème, puis des 

séries de 40 questions en mode pédagogiques puis en mode examen. 

 

L’auto-école gère la prise de rendez-vous des examens code et communique par email les 

résultats dans les 2 heures qui suivent l’examens 

PROFIL DES FORMATEURS 

Fabien, Florence, Laurent, Elodie, Nicolas sont des moniteurs auto écoles ayant un BEPECASER  

Lara, Jean Luc sont des moniteurs auto écoles ayant un Titre professionnel ECSR (Enseignement de la 

conduite et de la sécurité routière) 

MODALITÉS D’ÉVALUATION  

Examen du code de la route dispensé par un organisme privé (La Poste, SGS etc …) Tarif 30.00 € TTC 

pour acheter la place de code 

MOYENS TECHNIQUES  

Salle de cours, Vidéo projecteur, Ordinateur, livre de code, boitier connecté mis à jour régulièrement, 

piste privée sur le site de Sainte Jamme sur Sarthe pour sensibiliser la conduite avec des lunettes 

pour alcoolémie 
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TARIF 

1) Permis B, AAC ou conduite supervisée 

 Formule Low cost 140.00 € TTC (Accès internet + Frais de dossier) 

 Formule Standard 280.00 € TTC (Accès internet + Frais de dossier + 14 heures de formation) 

 Formule Premium 385.00 € TTC (Accès internet + Frais de dossier + cours de code illimité 

d’une durée de 6 mois). 

 Cours de sécurité routière 70 € TTC les 4 heures  

 

2) Permis BE, C ou CE 

 Accès internet 35.00 € 

 Formation 2 jours ( Du Jeudi au vendredi 09h13h et 14h17h) 

 

DELAI D’ACCES 

Les inscriptions doivent être réalisées un mois avant l’examen du code de la route 

CONTACT 

1) Sainte Jamme sur Sarthe Laure TINARD Tél 02 43 29 44 93 lauretinard@forget-tinard.com 

2) Le Mans 18 rue Robert Triger 72000 LE MANS Tél 02 43 81 85 77  

Pauline sarltinard@hotmail.fr tél 02 43 81 85 77 

Lara lemans@forget-tinard.com tél 02 43 81 85 77 

 

ACCESSIBILITE AUX PERSONNES HANDICAPEES 

« Les personnes atteintes de handicap souhaitant suivre cette formation sont invitées à nous 

contacter directement, afin d’étudier ensemble les possibilités de suivre la formation. » 

Le référent handicap est Lara TINARD lemans@forget-tinard.com 
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