
STUD & DRIVE

Passer son permis dans votre Lycée

INSCRIPTION JUSQU’AU 31 OCTOBRE 2018



Un ACCOMPAGNEMENT

jusqu’a l’obtention du  

permis de conduire

Une OFFRE NOVATRICE

pour vos étudiants

Une formation dispensée  

AU SEIN DU Lycée

AUCUN FRAIS

pour le Lycée

UN ENSEIGNANT  

EXPERT
CODE CONDUITE



QUI SOMMES-NOUS ?

L’association des Centres d’Education Routière, forte de 
plus de cinq cent cinquante enseignes réparties sur 

l’ensemble du territoire français, est un réseau d’écoles de 
conduite, créé en 1983 et regroupant des professionnels 

dont le premier métier est de former des futurs 
conducteurs.

L’objectif principal de CER réseau est de participer 
activement à l’amélioration de la sécurité routière de 

l’ensemble des usagers de la route, quels que soient leur 
âge et la nature de leur activité. Les adhérents au réseau 

des CER sont des chefs d’entreprise indépendants qui ont 
fait le choix de se retrouver sous une même bannière.



OFFRE STUD & DRIVE 

OÙ ?

Dans tous les lycées de France

QUI ?

Tous les étudiants du lycée

COMMENT S’INSCRIRE ?

Une réunion d’information animée par 
CER devant les étudiants

Présentation du dispositif & inscription 
des étudiants intéressés 

QUOI ?

ENSEIGNEMENT THEORIQUE & PRATIQUE

Un enseignant expert dispense des cours 
théoriques dans l’enceinte du lycée



ü Possibilité de faire passer l’Épreuve Théorique Générale (ETG) 

directement dans le lycée

Nous disposons d’un partenariat permettant de faire agréer votre 

établissement comme Centre d’Examen pour l’ETG du code de la 

route

ü Proposer une offre novatrice

ü Se démarquer d’autres écoles

ü Aucun frais pour le lycée

LES « PLUS » POUR LE LYCÉE



üInscription simplifiée : votre CER s’occupe de tout !

Du montage du dossier administratif

jusqu’à son enregistrement

üAccès à toutes les salles de code CER de France

üUne formation aux tarifs avantageux

üOptimiser son temps

üProfiter de conditions de formation exceptionnelles

LES « PLUS » POUR L’ÉTUDIANT



OFFRE STUD & DRIVE

FORMATION DÈS 15 ANS

1 2 3 4

Inscription Formation

Théorique

Formation

Pratique

65

RDV Pédagogiques x2

(1h pratique + 2h théorie)

Elève + Accompagnateur(s)

Examen
RDV préalable de 2h

Elève + Accompagnateur(s)

Conduite Accompagnée

3000 kms

12 mois

1

FORMATION DÈS 171/2 ANS

2 3 4

Inscription Formation

Théorique

Formation

Pratique

Examen



LES « PLUS »
FORMATION THÉORIQUE

Un accès à notre « Code en Ligne »
- Cours
- Séries QCM
- Examens blancs
- Un coaching à distance
+ Un livre de code fourni

DEPUIS LA MAISON

AU LYCEE

Des cours thématiques :
- Les mercredi après midi 2h de cours
- Avec un Enseignant Expert
- Des tests QCM corrigés pour suivre
son évolution



La conduite DUO comment ça marche ? 

2 H 00 de leçon avec :

- 60 minutes de conduite effective

- 60 minutes de participation pédagogique

La conduite TRIO comment ça marche ? 

2 H 00 de leçon avec :

- 40  minutes de conduite effective

- 80 minutes de participation pédagogique

Et les résultats ?

- Une baisse jusqu’à 30% du 

volume d’heures de conduite

- Une augmentation de plus de 

20% du taux de reussite

LES « PLUS »

FORMATION PRATIQUE



ü Durée minimum : 12 mois

ü Kilométrage minimum : 3000 kms

ü Accompagnateur(s) : Expérience de 5 ans de permis 

minimum

ü Véhicule(s) : Sur boîte manuelle ou boîte automatique

ü Deux rendez-vous pédagogiques en fin de formation
(1h de bilan de conduite + 2h de théorie en salle avec accompagnateur)

PÉRIODE DE

CONDUITE ACCOMPAGNÉE 



LES BÉNÉFICES
DE LA CONDUITE ACCOMPAGNÉE

LA CONDUITE ACCOMPAGNÉE AUGMENTE
VOTRE CHANCE DE RÉUSSITE A L’EXAMEN

LA CONDUITE ACCOMPAGNÉE VOUS 
PERMET DE RÉDUIRE LE COÛT

DE VOTRE FORMATION

LA CONDUITE ACCOMPAGNÉE PERMET DE 
RÉDUIRE LES COÛTS D’ASSURANCE

LA CONDUITE ACCOMPAGNÉE DIMINUE
VOS RISQUES D’ACCIDENT

LA CONDUITE ACCOMPAGNÉE VOUS 
PERMET DE RÉDUIRE LA PÉRIODE 

PROBATOIRE DU PERMIS

-74% pour l’AAC contre 55% en apprentissage classique L’AAC est en moyenne moins onéreuse
que la formule dite « classique » 

De nombreuses compagnies d’assurance proposent des
premiers contrats jeunes conducteurs à des tarifs avantageux

Les jeunes conducteurs issus de l’AAC ont moins d’accidents
que ceux issus de la formule dite « classique » 

Deux ans en AAC, contre trois en formule dite « classique »



Le permis à 1€ / jour

Paiement échelonné

LES « PLUS »
LE FINANCEMENT

1er réseau labellisé

Garantie financière

LES « PLUS »
LA QUALITE



INSCRIPTION JUSQU’AU 15 OCTOBRE 2018
DOCUMENTS À FOURNIR

IMPERATIF !

- carte d’identité R/V 

- carte d’identité d’un des parents R/V 
- justificatif de domicile de – de 3 mois

-- attestation  d’hébergement avec CI de l’hébergeant
- photos d’identité format Permis Conduire avec signature numérique (ANTS)

- 2 enveloppe A5 pré timbrées pour 50grs
- 2 enveloppe normales timbrées 

- Photocopie ASSR2
- Attestation de recensement (+16 ans)

- Photocopie du permis de l’accompagnateur
- Extension d’assurance

- Finaliser l’inscription dans notre agence 



CONDITIONS TARIFAIRES
ü Frais de dossier

ü Pack web 

ü 1 livre de code 

ü 2 heures de formation au lycée le mercredi

ü 1 Redevance pour examen de code ( 30€ )

ü 3 leçons simulateur

ü 17 heures  de conduite en  DUO  où  en TRIO;

ü 1 Rdv préalable avec les parents

ü 1 rdv pédagogique 1000 kms

ü 1 rdv pédagogique 3000 kms

ü 1 accompagnement à l’examen

1430 €uros



INSCRIPTION JUSQU’AU 15 OCTOBRE 2018 
MODALITÉS DE PAIEMENT

Montant total du forfait : 1430€
3 chèques à donner pour la formation initiale 

- 430€  encaissé à l’inscription
- 400€  encaissé au début des leçons de 

conduite
- 400€  encaissé à la 10ème leçon de 

conduite

- 200€ pour les rdv pédagogiques  



CER GIL ET CHRIS

176 AVENUE ROUGET DE L'ISLE

94400 VITRY SUR SEINE

TEL : 01 45 73 06 30

Mail: cergiletchris@orange.fr

CER MACC VAL

2 AVENUE MAXIMILIEN ROBESPIERRE

94400 VITRY SUR SEINE

TEL : 01 46 70 72 30

Mail: cermaccval@orange.fr

mailto:cergiletchris@orange.fr
mailto:cermaccval@orange.fr

