
 
Dates 

 

Vacances d’été  (20 jours) 

 

Du 15 juillet au 3 août 2018 
Du 5 au 24 août 2018 

 

Cadre de vie 
 

Le centre de vacances est situé à 10 

minutes du centre-ville de Caen.  

Nous serons hébergés en pension 

complète à la MFR Château Maltot, en 

chambre de 3 à 6 personnes.  

Nous disposerons d’une salle de code, 

d’un gymnase et de nombreux terrains 

extérieurs.  

Capacité du séjour : 60 places 

Transport 
 

Aller en train ou autocar de Paris / 

Retour avec les parents. 

TARIFS 
 

Prix CAF : 950€ 
Prix fort : 2 375€ 

 

 

 

 

Permis Normandie 
Caen/Calvados 
 

 Passage Code de la Route // Formation Conduite 

 

 

 

 

 

15/17 ans 
 

Formation à la Conduite Accompagnée  
 

Cette formation comprend : 
 L’apprentissage du code : Cours de code et séries de tests : 24H 
 2 passages à l’examen du code de la route. 
 La pratique individuelle au volant, 24 heures 
 24 heures d’écoute pédagogique 
 Le rendez-vous pédagogique de fin de séjour avec les parents et délivrance de l’AFFI 

(Attestation de Fin de Formation Initiale), remise du livret de conduite accompagnée 
et du disque électrostatique pour la voiture. 

 
Elle ne comprend pas : 

 La conduite accompagnée, qui est sous la responsabilité des parents 
 Les deux rendez-vous pédagogiques durant la conduite accompagnée.  

 
Afin de valider cette formation initiale et passer à la phase de "conduite accompagnée", il est 
OBLIGATOIRE qu'un des parents titulaire du permis vienne chercher le participant le dernier 
jour. À cette occasion, un entretien aura lieu entre le formateur de l'auto-école, le jeune et le 
parent pour définir les modalités de la suite de l'apprentissage.  
 

A savoir 
 

Avoir 15 ans et 1 mois révolu au début du séjour. 
 

Le livret de code est envoyé à chaque participant avant le début du séjour et nous conseillons à chacun 
d’en maîtriser son contenu avant le début de la formation. 
 

Nous attirons l'attention des participants et des parents sur le fait que compte-tenu de la nature du 
séjour (cours intensifs avec examen de code durant le séjour) une motivation importante est requise. 
 

La Carte Nationale d’Identité (CNI) est obligatoire pour passer l'examen du code de la route.   
 

Les délais d'enregistrement nécessaires à l'inscription à l'examen du code nécessitent que le dossier 
spécifique nous soit parvenu au plus tard le 1er juin pour le séjour de juillet et le 1

er
 Juillet pour le 

séjour du mois d’Aout.  
 

Aucune inscription ne pourra être prise après cette date.  

Avant l'inscription, prendre connaissance de la réglementation de la conduite accompagnée. 

 
Les points forts LPM 
 

- 2 présentations possibles à l’examen du 
Code de la route (selon les disponibilités 
des centres d’examens le 2

nd
 passage peut 

avoir lieu après le séjour). 
 

- Plus de 90% de réussite chaque année 
  

- 15 ans de partenariat avec l’auto école 

 ETE 2018 
 

 

• 
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 Documents à fournir : 
 

 Dossier spécifique 
« conduite 
accompagnée » 
(attestation CERFA, CNI, 
attestation 
recensement…) 

 
 

 


