
Code en ligne avec accompagnement personnalisé  
Nous vous proposons le code en ligne pendant 6 
mois avec accompagnement à distance via la 
messagerie de la plateforme Pack Web 3, via 
WhatsApp au numéro 07 55 61 01 62. 

 

liens de telechargement 

https://www.whatsapp.com/download?lang=fr  

Un lien avec vos identifant, mot de passe et 
adresse de la plateforme vous sera envoyer par 
mail. LET’S GO ! 

 Cours de code en 
visioconférence  
Tous les 1er et 3ème lundi du mois à partir de 
21H d’une durée de 30 min à 60 min (tps variable 
en fonction de la demande) une visioconférence 
sur les 10 thèmes du code est mise en place. Un 
mail d’information est envoyé avec le lien pour la 
visioconférence sur Hangout à tous les élèves du 
code pour les avertir du thème qui sera travailler. 

Le thème choisi ne te convient pas ?  

Si tu veux travailler un thème en particulier tu as 
la possibilité d’en faire la demande via mail 
jessconduite@gmail.com ou sur WhatsApp au 07 
55 61 01 62. L’objectif de cet accompagnement 
est d’avancer ensemble et t’aider à renforcer tes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onglet des cours du code de la route   
 

Fonctionnement Code en Ligne 
et en Salle 

 



connaissances pour obtenir ton code dans un délai 
de 1 mois et du premier coup. 

 

 

 

Examen Blanc 
Dans l’onglet Examen blanc si vous ne comprenez 
pas la correction dans le QCM de 40 questions. 
Notez bien le n°Réf où se situe la flèche. Puis vous 
m’envoyer le n°Réf via WhatsApp ou mail avec 
votre question et je vous répondrais dans les 48h 
maxi  

Cours de Code en Salle  
Les séances de code en salle sont en accès libre de 

15h à 19h. Sur un tableau avant d’accéder à la salle 
de code un programme et afficher afin de lancer de 
lancer vous-même la série concerner. Je vous invite 
avant de rentrer dans la salle de programmer votre 
application Code mobile avec la référence affiche 

sur le tableau et ensuite lancer la série de code 
vous-même.  

Sachez de 17h à 18h un enseignant de la conduite 
est à votre disposition pour effectuer la correction 

en salle avec vous sur demande via mail 48h à 
l’avance. 

 

 

 

 

Code Mobile  
Le code Mobile est une application à télécharger sur 
votre smartphone qui sert de boîtiers d’examen. 
Avec les identifiants que vous avez reçu pour le 
code en ligne vous pouvez vous connecter à votre 
boitier numérique.  

Une fois effectuer il faudra alors sélectionner les 
partenaires. Nous travaillons avec EDISER et ENPC. 
Sur le tableau présent a l’entrée de salle de code il 
faudra donc choisir soit EDISER ou ENPC chercher le 
bon N°de DVD et le bon N°de la série puis valider et 
cliquer sur mode Examen. Prenez votre temps pour 
faire ces manipulations. Ensuite à vous de Jouer 
Objectif 5 fautes J pour réussir son code.  

PS : Si Vos données mobiles ne fonctionnent pas 
l’auto-école dispose d’un code Wifi accessible pour 



les élèves qui vous sera remis directement sur place 
en cas de besoin. 

Horaire des Cours et Examen 
Blanc de Code  

 

Lundi au Samedi de 11H - 13H 

Mardi au Vendredi de 15H – 19H  

Les cours de cours sont prévus uniquement 
le Lundi de 12h – 13h 
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