
Deroulement  
Nous vous proposons une formation de conduite 
de 5 voir à 10 jours du Lundi au Vendredi en 
fonctions de vos besoins. 

Le nombre d’heure de conduite est illimité donc 
si vous avez besoin de 15h 20h 30h 40h 50h c’est 
possible.    

 Tout d’abord une prise de rendez-vous est 
programme pour effectuer une évaluation de 
départ.  

Ensuite la mise en place du planning de formation 
avec la date d’examen, la réservation de 
l’hébergement et transport. 

Des supports vidéos, des applications et autres 
outils pédagogique vous seront fournis pour 
préparer au mieux votre conditionnement 
mentale pour la réussite de l’examen pratique du 
permis de conduire.  

Notre objectif commun c’est la réussite et 
surtout être un conducteur sur responsable et 
sécuritaire  

Examen de Conduite 
La date passage de l’examen est décidé avec vous 
et en fonction des places de disponible et de vos 
disponibilités. En cas d’échec un repassage est 
prévu en fonction de vos disponibilités dans un 
délai de 3 semaines minimum à 6 maximum. 

 

 

 

 

 
 

  

Permis Accélère en 5 à 10 jours 
 



Hébergement 
Nous travaillons avec la Résidence Poincaré situé à 
5 mètres de l’auto- école avec le petit déjeuner 
inclus dans une chambre avec Kitchenette. La 
Résidence Poincaré se trouve à proximité de toutes 
les commodités Restaurant, Commerçant etc.… 

Transport 
• Pour 5 jours 1 Aller – Retour :   Gare du 

Nord – Compiègne, Compiègne -Gare du 
Nord est pris en charge 

• Pour 10 jours 2 Aller – Retour : Gare du Nord 
– Compiègne, Compiègne – Gare du Nord est

pris en charge. 

A Établir l’avance et bien- sûr le jour de l’examen 
un Billet Aller- Retour sera pris en charge.   

Financement Possible 
Par votre Compte de formation personnel faire la 
demande sur place. Nous vous accompagnons dans 
les démarches  

Prix de la prestation 

Un acompte de 50 % est demandé 
pour réserver sa place. 

A 15 jours avant la mise en place de la 1ère 

heure de conduite, un deuxième paiement 
de 1000 € est demandé. 

Le solde au 3eme jours avant le passage 
de l’examen de 500 euros. 

3000 € TTC tout inclus sauf les repas et 

les  dépenses personnelles.  
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