
FORMATIONFormationAccélérée

Centre de formation de qualité & spécialiste de la formation accélérée depuis 1999 

*T
ar

ifs
 e

n 
vig

ue
ur

 d
ep

ui
s 

le
 1

er
 J

an
vie

r 2
02

1 
(v

al
ab

le
 1

2 
m

oi
s)

Préambule :  
En partenariat avec AISC, l’auto-école Feeling Conduite et toute son équipe de formateurs diplômés d’état 
met à votre disposition une formation à la conduite accompagnée, personnalisée avec un suivi pédagogique.

C’est un stage de formation accélérée (code et conduite) en seulement 15jours ! 
Cette formation s’effectue en raison des contraintes sanitaires actuelles sous forme de groupes de formation 
du matin ou de l’après-midi.(voir la composition et le planning ci-dessous)

L’inscription est possible à partir de 15 ans.

Pour vous inscrire ou pour toutes informations complémentaires , envoyer un mail à 
feelingconduite@gmail.com ou téléphoner au 05.34.55.19.70.

Planning de formation :  
Deux groupes de formation seront formés avant le début du stage :

Groupe N° 1 : en présentiel* le matin 8h30 à 12h30 et en distanciel l’après-midi.

Groupe N° 2 : en distanciel le matin et en présentiel* l’après-midi (de 13h30 à 17h30).

(*Groupes non modifiables)


Formation Théorique :  
Le programme de formation comporte 10 thématiques.

Pour réussir l’examen du code de la route, en si peu de temps il est vraiment nécessaire de travailler ce code 
de la route avant le début du stage.*(1mois minium avant via pack web et livre de code)

Feeling conduite Spécialiste de la formation accélérée depuis plus 20 ans, à construit un protocole 
d’enseignement rapide avec d’excellent résultats.

Cet enseignement est régulièrement controlé à distance, avec un accompagnement et des conseils 


*précision sur le distanciel : c’est un travail personnel que doit faire votre enfant en respectant la méthode qui lui sera communiquée. 
Pendant le stage il aura des devoirs à réaliser par thématiques.

Formation Pratique :  
La formule initiale est composée de 20 heures de conduite (minium obligatoires) dont 5 heures sur 
simulateur de conduite.(conforme au REMC)

La libération pour la conduite accompagnée est conditionnée à l’obtention de l’examen du code de la 
route et à un niveau de sécurité sur la route suffisant.

Vous êtes informé de la progression de votre enfant à travers un près-bilan de conduite dès la fin de la 
1er semaine de formation.

Examen Code de la route:  
Etant donné la privatisation de l’examen du code de la route, il y’aura à prévoir une redevance d’une valeur 
de 30 euros (qui ne peut pas être comprise dans la formule) l’auto-école Feeling Conduite se charge de la 
réservation des places ainsi que l’accompagnement des élèves le jour de l’examen.


Une formation rapide , un accompagnement personnalisé !

MESURES COVID  
Les mesures barrières doivent être scrupuleusement respectées ainsi que le port du masque obligatoire, du gel hydro-alcoolique sera 
mis à disposition des élèves. Tous nos outils pédagogiques sont régulièrement désinfectés.

mailto:feelingconduite@gmail.com
mailto:feelingconduite@gmail.com

