CER CEFORAS

12 Allée des Commerces
77450 ESBLY

CER CEFORAS II
Téléphone : 09.80.92.12.72
Mail : ceforas@outlook.fr

CER RÉSEAU
L’association des Centres d’Education Routière, 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.

CER RÉSEAU

NOTRE ÉQUIPE
CHARGÉE DES RELATIONS
AVEC LES ÉLÈVES
ET RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE

Jessica DAGUST
Responsable pédagogique
Enseignante de la conduite
Coach professionnelle

Alexandra FAYON
Gestionnaire administrative
Enseignante de la conduite

#

NOS ENSEIGNANTES
QUALIFIEES

Agnès BOUCHEZ
Enseignante de la
conduite

Julien LANUZA
Enseignant de la
conduite

PARCOURS DE FORMATION
1 Evaluation
de départ

2 Inscription

3 Formation
théorique

4 Examen
Théorique

30€
5 Leçons de
conduite (20h min)

6 Conduite AAC
ou CS

7 Examen
Blanc

8 Examen
pratique

TOUT SAVOIR SUR
L’ÉVALUATION DE DÉPART
Durée :
45 min

LES
OBJECTIFS
LE
MOYEN UTILISÉ

LES
COMPÉTENCES
EVALUÉES

L’évaluation de départ permet d’estimer le nombre d’heures dont
l’élève aura besoin pour obtenir son permis de conduire dans les
meilleures conditions d’apprentissage, et ainsi qu’une proposition
chiffrée

ORDINATEUR
Évaluation réalisée sans formateur
Évaluation cognitive effectuée sur le logiciel
PrépaCode de ENPC
- vos prérequis en matière de connaissances des règles du code
de la route et en matière de conduite d’un véhicule ;
- vos expériences vécues en tant qu’usager de la route ;
- vos compétences psychomotrices ;
- vos motivations.

CRITÈRE 1.1 DU LABEL DE L’ETAT

NOS PRESTATIONS CODE
PACK CODE EN LIGNE

29,99€
/3mois

UNE PLATEFORME EN LIGNE
• Accessible sur PC
•
Nouveautés 2016 intégrées
•
Tests blancs pour s’entrainer avant l’examen

PACK CODE LIBRE ACCES
3 mois

370,00€

6 mois

450,00€

489,00€

UN ACCES ILLIMITE A LA SALLE DE CODE
•
Séries de 40 questions + correction
•
Boitier réponse pour suivre votre progression (151 séries)
•
Livre de code et boitier code

PACK CODE ACCELERE
UN STAGE DE CODE SUR 4 JOURS ( 9h – 12h / 13h – 16h)
•
Cours avec un enseignant
•
Séries thématiques
•
Boitier réponse pour suivre votre progression (120 séries)
•
Livre de code
•
Accès à la salle de code pendant 1 mois (après le stage)

Suivi administratif et pédagogique et l’évaluation de départ sont offert lors de la souscription d’un pack code accéléré ou pack code libre accès 6 mois
Remise de 50% sur le prix du suivi administratif/pédagogique pour souscription d’un pack code libre accès 3 mois. Évaluation de départ non comprise

NOS PRESTATIONS CONDUITE
PACK CONDUITE INITIAL

940€

26 LECONS DE CONDUITE AVEC UN ENSEIGNANT EXPERT:

•
•
•

4 leçons collective: environnement et sécurité
22 leçons de conduite
1 accompagnement à l’examen pratique

PACK CONDUITE AUTOMATIQUE

780€

16 LECONS DE CONDUITE AVEC UN ENSEIGNANT EXPERT:

• 4 leçons collective: environnement et sécurité
• 12 leçons de conduite
•
1 accompagnement à l’examen pratique
A partir de
janvier
2020

PACK CONDUITE ACCELERE

1 190€

5 JOURS

26 LECONS DE CONDUITE AVEC UN ENSEIGNANT EXPERT:

•
•
•

4 leçons collective: environnement et sécurité
22 leçons de conduite
1 accompagnement à l’examen pratique

PASSERELLE BV AUTOMATIQUE VERS BV
MANUELLE

450€

APRES 6 MOIS DE PERMIS DE CONDUIRE « BOITE
AUTOMATIQUE » UNE FORMATION DE 7 HEURES EST
NECESSAIRE POUR CONDUIRE UNE VOITURE « BOITE DE
VITESSE MANUELLE »

• 10 leçons de 45 minutes

CONDUITE ACCOMPAGNEE
PACK CONDUITE AAC

1 180€

26 LECONS DE CONDUITE AVEC UN ENSEIGNANT EXPERT:

•
•
•
•
•

4 leçons collective: environnement et sécurité
22 leçons de conduite
1 Rendez-vous préalable
2 rendez-vous pédagogique obligatoire
1 accompagnement à l’examen pratique

PACK CONDUITE SUPERVISEE

1 100€

26 LECONS DE CONDUITE AVEC UN ENSEIGNANT EXPERT:

•
•
•
•
•

4 leçons collective: environnement et sécurité
22 leçons de conduite
1 Rendez-vous préalable
1 rendez-vous pédagogique obligatoire
1 accompagnement à l’examen pratique

TARIF A L’UNITE
50€

EVALUATION DE CONDUITE

LECON DE CONDUITE

47€

1 séance de 45 minutes

150€

SUIVI ADMINISTRATIF ET PEDAGOGIQUE

LECON DE CONDUITE AUTOMATIQUE

Montage du dossier administratif
Enregistrement auprès de la préfecture
Suivi administratif

•
•
•

1 séance de 45 minutes
RENDEZ-VOUS PREALABLE

PACK CODE LIBRE ACCES

•
•

1 semaine
1 mois

48€

30€
90€

80€

• Observation du niveau de l’élève par
l’accompagnateur
• Piste d’amélioration sur le niveau de l’élève
• Aide à la posture d’accompagnateur

FOURNITURES PEDAGOGIQUE

•
•
•

Livre de code
Application codemobile
Livret de vérification

15€
25€
10€

ACCOMPAGNEMENT EXAMEN DE CONDUITE

• Coaching
• Debrief

60€

RENDEZ-VOUS PEDAGOGIQUE

80€

• Pratique: (1h) Permet d’apprécier les progrès
et de donner de nouvelles pistes
d’amélioration
• Salle: (2h) Débat en groupe, échange sur un
thème et sensibilisation aux risques routiers

MOTO
PACK INITIAL

700€

20 HEURES DE CONDUITE AVEC UN ENSEIGNANT EXPERT:

•
•
•
•

8 heures sur piste fermée (Meaux)
12 heures en circulation
1 accompagnement à l’examen plateau
1 accompagnement à l’examen circulation

EVALUATION DE CONDUITE

50€

LECON SUPPLEMENTAIRE

53€

ACCOMPAGNEMENT EXAMEN DE CONDUITE

PACK PLUS

• Coaching
• Debrief

1100€

30 HEURES DE CONDUITE AVEC UN ENSEIGNANT EXPERT:

•
•
•
•

18 heures sur piste fermée (Meaux)
12 heures en circulation
1 accompagnement à l’examen plateau
1 accompagnement à l’examen circulation

PACK COMPLEMENTAIRE

500€

10 heures de plateau ou circulation avec un
enseignant expert

75€

PASSERELLE A2 VERS A

290€

APRES DEUX ANS DE PERMIS A2, UNE FORMATION DE 7
HEURES EST NECESSAIRE POUR OBTENIR LE PERMIS A

•
•
•

2 heures de théories
2 heures sur piste fermée
3 heures en circulation

CER CEFORAS

12 Allée des commerces 77450 ESBLY

APRÈS-MIDI

MATIN

LUN.
MAR.
MER.

15h00 – 19h00
9h00 – 12h00

14h00 – 19h00

JEU.

15h00 – 19h00

VEN.

15h00 – 19h00

SAM.

10h00 – 13h00

APRÈS-MIDI

MATIN

LUN.

Fermé

HORAIRES DES
COURS DE CONDUITE

HORAIRES DES
TESTS DE CODE

HORAIRES DU BUREAU

MATIN

APRÈS-MIDI

LUN.

9h00 – 13h30

15H30 – 20h00

15h00 – 19h00

MAR.

9h00 – 13h30

15h30 – 20h00

14h00 – 19h00

MER.

9h00 – 13h30

15h30 – 20h00

JEU.

15h00 – 19h00

JEU.

9h00 – 13h30

15h30 – 20h00

VEN.

15h00 – 19h00

VEN.

9h00 – 13h30

15h30 – 20h00

SAM.

9h00 – 18h00

Fermé

MAR.
MER.

SAM.

9h00 – 12h00

10h00 – 13h00

Nous pouvons vous remettre, sur
simple demande, les éléments
suivants:
- Une copie du règlement
intérieur
- Le bilan annuel de nos résultats
& taux de réussite par formation
- Une synthèse des résultats des
questionnaires de satisfaction

DOCUMENTS À FOURNIR POUR L’INSCRIPTION
2 photos (e-photo)
photocopie recto-verso de la CNI
Justificatif de domicile ( – 6mois)
Attestation d’hébergement
Photocopie de la CNI de l’hébergeant
Pour les 17-25 ans: photocopie de l’attestation
de la JAPD
o ASSR 2
o
o
o
o
o
o

o Photocopie du permis AM ou B (si déjà
obtenu)
o Ancien cerfa 02 en cas de réinscription

CONDUITE DUO
CHOISISSEZ LA MEILLEURE FACON D’APPRENDRE A CONDUIRE

EFFICACE ET MOINS CHERE
En effet le réseau CER, après avoir expérimenté la formation en groupe (deux élèves), étend
Aujourd’hui le dispositif à ses 550 bureaux français.
La conduite DUO consiste à faire conduire deux élèves pendant une leçon de conduite de 1h30 :
- Un élève qui conduit,
- Un élève en écoute pédagogique.
LES AVANTAGES SONT INCONTESTABLES
Une formation plus rapide dans le temps mais surtout moins onéreuse.
L’écoute pédagogique n’est pas facturée mais vous permet de voir ou revoir des procédures d’apprentissages.
En réalité sur vos 20 leçons de conduite vous assistez presque à 40 leçons avec un enseignant.
Les progrès sont deux fois plus rapides et c’est un moyen d’avoir la théorie sans avoir le stress de la mécanique.
La conduite DUO baisse jusqu’à 30 % le volume d’heures de conduite
et augmente de plus de 20% le taux de réussite des élèves.

POURQUOI CHOISIR
LA CONDUITE
ACCOMPAGNÉE ?

Formation accessible à partir de
15 ans avec un passage
d’examen dès 17 ans et demi !

1/ Se former dans la durée

2/ Augmenter ses chances de réussite

PHASE 1 : FORMATION INITIALE

74% de taux de réussite contre 55% pour la
filière B traditionnelle
La conduite accompagnée garantie une
meilleure sécurité

1) Code de la route obtenue
2) Apprentissage de minimum obligatoire de 20heures de
conduite en école

3/ Les avantages
PHASE 2 : CONDUITE ACCOMPAGNÉE
1) Un rendez-vous préalable : 2h
Une phase de conduite d’un an minimum sur au
moins 1000 km, en compagnie d’un ou plusieurs
accompagnateurs
2) Un rendez-vous pédagogiques de 3h au cours de
la phase de conduite
Retour en phase de conduite pour 3000 km en
compagnie d’un ou plusieurs accompagnateurs
3) Un rendez-vous pédagogiques de 3h à la fin de la
phase de conduite

ASSURANCE

PERMIS
PROBATOIRE

MOINS
D’ACCIDENTS

LES ACCOMPAGNATEURS DOIVENT
- être titulaire du permis B depuis au moins
5 ans sans interruption
- obtenir l’accord de l’assureur
- ne pas avoir de condamnation pour
certains délits (alcool, stupéfiants…)
- être mentionné dans le contrat signé
avec l’école de conduite
- participer à l’évaluation de la dernière
étape de la formation

BON À
SAVOIR

LES ENJEUX
DE LA FORMATION
AU PERMIS DE CONDUIRE
ENJEUX & OBJECTIFS
L’obtention du permis de conduire est devenue
un outil social indispensable pour une très grande
partie des jeunes de notre société.
Au-delà du plaisir de conduire, l’utilisation d’un
véhicule est souvent indispensable pour les
études, le travail ou les loisirs.
>> ROULER EN SÉCURITÉ EST DONC UNE
NÉCESSITÉ POUR TOUS.

L’objectif principal des écoles de conduite du
réseau CER est d’amener tout élève vers la
réussite, en transmettant à chacun la maîtrise de
compétences en termes de savoir-être, savoirs,
savoir-faire et savoir-devenir.

Comment sont évalués vos progrès ?
A l’aide de grilles de progression permettant
de valider vos acquis !
L’enseignant évalue vos savoirs
comportementaux, techniques
et environnementaux au fil
de votre apprentissage.
Des évaluations tout au long de votre
parcours vous permettront également
de mesurer vos progrès et ainsi
Vous présenter aux épreuves
du permis de conduire
lorsque l’ensemble des
compétences requises
seront validées.

Apprendre à conduire est une démarche
éducative exigeante devant être prise au sérieux
et avec assiduité.

CRITÈRE 2.2 DU LABEL DE L’ETAT

TOUT SAVOIR SUR
L’EXAMEN PRATIQUE
DU PERMIS DE CONDUIRE
L’épreuve pratique de l’examen du permis de conduire
est évaluée par un expert : l’inspecteur du permis de
conduire et de la sécurité routière
L’évaluation réalisée par l’expert est basée sur des
textes réglementaires et instructions précises qui
en fixent les modalités.
Cette évaluation consiste en un bilan des compétences
nécessaires et fondamentales devant être acquises
pour une conduite en sécurité, car la conduite est un
acte difficile qui engage une responsabilité forte.
L’expert s’attache à valoriser vos acquis
comportementaux plutôt que vos faiblesses. Il réalise
ainsi un inventaire des points positifs et des points
négatifs restitués par rapport à une compétence
donnée.
Un échange entre l’expert et vous peut s’instaurer au
cours de l’épreuve.
A l’issue de l’épreuve, l’expert retranscrit de façon
formelle ce bilan de compétences dans une grille
d’évaluation.

CRITÈRES D’ÉVALUATION
▪
▪

▪

▪

▪

▪

▪

Réaliser un parcours empruntant des voies à
caractère urbain, routier et/ou autoroutier
Suivre un itinéraire ou vous rendre vers une
destination préalablement établie, en vous
guidant de manière autonome, pendant une
durée globale d’environ cinq minutes
Réaliser deux manœuvres différentes, dont une
au moins en marche arrière et une à son
initiative
Procéder à la vérification d’un élément
technique à l’intérieur et à l’extérieur du
véhicule et répondre à une question en lien
avec la sécurité routière
Appliquer les règles du code de la route,
notamment
les
limitations
de
vitesse
s’appliquant aux élèves conducteurs
Adapter votre conduite dans un souci
d’économie de carburant et de limitation de
rejet de gaz à effet de serre
Faire preuve de courtoisie envers les autres
usagers, et notamment les plus vulnérables.

CRITÈRE 2.2 DU LABEL DE L’ETAT

A très bientôt… ☺

