
Dates  
 

Du 12 au 31 juillet 2020 - (20 jours) 
Du 2 au 21 août 2020 - (20 jours) 

 

Tarifs 
Prix CSE CAF 92 : 988 € 

Prix fort : 2 469 € 

Tarif tout compris (hors assurance) au départ 

de Paris 

Cadre de vie 
 

En centre de vacances, à 10min en 
transport du centre-ville de Caen.  
 
Les jeunes seront hébergés dans un 
internat, en chambre de 3 à 6 
personnes. Ils seront en pension 
complète.  
 
Le centre dispose d’une salle destinée 
au code, d’un gymnase et de 
nombreux terrains extérieurs.  
 

Transport 
 

En train jusqu’à Paris, puis en car 
jusqu’à l’hébergement.   

Au retour les jeunes sont récupérés 
directement sur le centre par un 
parent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Permis Normandie  
Maltot, Calvados (14) 

 

Une formation accélérée à la conduite accompagnée ou supervisée ! 
  
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. 

 

1ère étape : le code  
Durant la première semaine du séjour, un moniteur de l’auto-école viendra spécialement à 
notre hébergement pour dispenser 7h de cours de code par jour, du lundi au jeudi. Un livret 
de code sera également envoyé à chaque participant en amont du séjour, et il est conseillé 
d’en maitriser le contenu avant le début de la formation.   
Le vendredi sera alors consacré au passage du code. En cas d’échec, une seconde session de 
rattrapage sera proposée (et prise en charge) pendant ou après le séjour (suivant planning).  
 

2ème étape : la conduite  

Les deux semaines suivantes seront réservée à l’apprentissage de la conduite. Cet 
apprentissage se fera en deux étapes simultanées : 24h de conduite individuelle au volant, 
sur piste ou sur route, et 24h d’écoute pédagogique.  
 

3ème étape : le rendez-vous  pédagogique 

Le dernier jour de la formation aura lieu de rendez-vous pédagogique, qui validera la 
formation, avec un parent titulaire du permis de conduire. À cette occasion, un entretien 
aura lieu pour définir les modalités de la suite de l'apprentissage. A l’issue de ce rendez-vous, 
et en cas de succès, sera délivré l’AFFI (Attestation de Fin de Formation Initiale), ainsi que le
livret de conduite accompagnée et le disque électrostatique pour la voiture.  

 
Cette formation ne comprend pas : 

-  la conduite accompagnée en elle-même qui est sous la responsabilité des parents, 

- les deux rendez-vous pédagogique durant la conduite accompagnée  

- les présentations au code au-delà d’un second passage.  
 

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

er
 Juillet pour août.  

 

Les points forts LPM 
 

 Une formation accélérée et de qualité 
 Plus de 80% de réussite tous les ans 
 15ans de partenariat avec l’auto-école 

LOISIRS PROVENCE MEDITERRANEE ● 36 rue St-Jacques ● 13006 Marseille ● Tel. 04 91 04 20 20 ● Fax. 04 91 53 72 46 ● www.lpm.asso.fr 

Documents à fournir : 
 

Dossier spécifique « conduite accompagnée » (attestation CERFA, CNI, attestation recensement…) 
à remplir en ligne sur le site de l’ANTS, au plus tard 2 mois avant le début du séjour. 

 

Apprentissage et passage du code – Apprentissage de la conduite - AFFI 

 
15 (et 1mois) - 18 ans 


