
CFRE PUTEAUX ET CFRE PUTEAUX 
 

Parcours de formation aux catégories du permis A  

 

Notre objectif : vous conduire jusqu’au permis dans les meilleurs délais et conditions 

d’apprentissage ! 

UNE FORMATION DE HAUT NIVEAU 
POUR VOTRE SÉCURITÉ ET VOTRE RÉUSSITE 

 

Formation théorique  
 Des cours collectifs en salle (sauf exception) dispensés par un enseignant de la conduite et à la sécurité routière, 

abordant plusieurs thématiques (alcool et stupéfiants, vitesse, défaut de port de ceinture de sécurité, distra c-
teurs...),  

 Des séances de préparation à l’examen du code, qui pourront être suivi à votre rythme soit dans des locaux de 
l’école de conduite avec support médiat tel que DVD,  

 Des outils pour réviser en ligne, tel que la Web Formation qui permet de réviser le code de la route sur pc, smar t-
phone et tablette en toute liberté, où vous voulez et quand vous voulez. 

Cette formation est nécessaire seulement si vous passez votre permis de conduire pour la première fois ou si vous avez 
obtenu votre permis de conduire il y a plus de 5 ans. 
Dans les autres cas, la formation pratique suffit. 
 

Cours thématiques 
Cours collectifs, sauf exception, par un enseignant de la conduite et de la Sécurité Routière en présentiel sur les 
thèmes de la conduite et la Sécurité Routière des deux roues (Le risque routier en moto ; cas d’accidents les plus 
caractéristiques ; les facteurs de risque en moto ; la prise de conscience des risques ; la conduite préventive ; 
l’équipement ; les éléments mécaniques du motocycle lié à la sécurité ; l’assurance ; stabilité et trajectoire…)  
 

Formation pratique 
• Des cours de conduite individuels et/ou collectifs,  
• Un suivi personnalisé de votre progression,  
• Une moto par élève durant toute la formation,  
• La Rando Moto pour acquérir une expérience supplémentaire de la conduite et développer votre vigilance en so r-

tant des parcours habituels. 
• Des situations de conduite variées : en ville, en campagne, sur voie rapide ou encore de nuit (leçons prises en hi-

ver) 
Cette formation doit vous apprendre à maîtriser une moto dans toutes les conditions, sans su r-
prendre et sans être surpris, chacun progressant à son rythme, en fonction de ses aptitudes 
surprendre et sans être surpris, chacun progressant à son rythme, en fonction de ses apti-
tudes. 
 

Des stages accélérés pour répondre à vos contraintes  
Vous voulez passer votre permis rapidement, vous souhaitez le planifier sur une période courte ?  

Le stage moto accéléré est fait pour vous : une formation intense et efficace en quelques jours pour un passage rapide à 

l’examen. 

 

Votre sécurité au 1er  plan 
Les équipements obligatoires en formation et à l’examen pratique : un casque homologué et des gants possédant le ma r-
quage NF ou CE, un blouson ou une veste à manches longues munis d’équipements rétro réfléchissants, un pantalon ou une 
combinaison et des bottes ou chaussures montantes. 
 

Votre formation en combien de temps 
Avant de débuter votre formation, vous devez obligatoirement passer une évaluation initiale. Elle permettra de connaître 
votre niveau et déterminer le nombre d’heures de conduite nécessaire à l’obtention de votre permis et donc le prix.  



CFRE PUTEAUX ET CFRE RASPAIL 

 

Parcours de formation aux catégories du permis B 
 

LA PLANIFICATION DE VOTRE FORMATION POUR PLUS DE CONFORT 
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permis de conduire 

 
 
 

Entrée en formation 
pratique 

 
 

 
 
Indiquez-nous la date à laquelle vous souhaitez obtenir votre permis et nous construirons ensemble votre planning prévisionnel de formation 
en fonction de vos disponibilités et contraintes. 

 

Notre objectif : vous conduire jusqu’au permis dans les meilleures conditions d’apprentissage et délais ! 
 

UNE  FORMATION  DE  HAUT  NIVEAU 
POUR VOTRE SÉCURITÉ ET VOTRE RÉUSSITE 

 

En stage ou à votre rythme, en fonction de vos besoins et disponibilités. 
 

Formation théorique 
- Des séances de préparation à l’examen du code, qui pourront être suivi 

à votre rythme soit dans des locaux de l’école de conduite avec support 
médiat tel que DVD,  

- Des outils pour réviser en ligne, tel que la Web Formation qui permet 
de réviser le code de la route sur pc, smartphone et tablette en toute 
liberté, où vous voulez et quand vous voulez. 

 

Cours thématiques 
Des cours collectifs en salle, sauf exception, animés par un enseignant 
de la conduite et à la sécurité routière, abordant plusieurs thématiques 
pour prendre conscience des risques, de ses limites et adopter une 
conduite sécurisée pour vous et pour les autres (alcool et stupéfiants, 
vitesse, ceinture de sécurité, distracteurs...),  

 

Formation pratique 
- Une pédagogie qui privilégie l’alternance théorique et pratique pour 

plus d’efficacité, 
- Des cours de conduite individuels et/ou collectifs, 
- Un suivi personnalisé de votre progression, 
- Des situations de conduite variées : en ville, en campagne, sur 

voie rapide ou encore de nuit (leçons prises en hiver) 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

Simulateur The Good Drive  
50 trajets à parcourir, 25 h de simulation dans des situations ultraréalistes 
(nuit, pluie torrentielle…), 
Un complément efficace au code et à la conduite, 
L’acquisition rapide des automatismes de conduite pour plus d’efficacité, 
Un apprentissage de la conduite plus rapide, donc moins d’heures de 
conduite et une diminution du prix de la formation !  
 

L’appli Conduite Accompagnée  
Pour enregistrer l’ensemble de vos trajets, suivre vos évolutions, ainsi 
que votre parcours détaillé et bénéficier de l’accompagnement de votre 
formateur à distance  

 

Planification de votre formation 


