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Notre établissement d'apprentissage p.opose une formation dequalité. Celle4i ne peut être rêalisable
que siles deux parties travaillent en toutes confianceel transparence.

1 ' Foumir une documenlaiion détaillée pour chaque prestation demandée, documenlation taisant
apparâître : les larifs, le détail de chaque prestation, les options possibles, les modes de règlement, le
plan definancement, les horaires des cours ihéoriques et pratiques,

2

'

Procéder à une évaluation de départ, avec le résultat de cette évaluation élabli en double
exemplaire : un exemplaire remis au candidat au permis de conduire, l'autre restanl au sein de
l'établissement de f ormation.

3'

P.océder à la redaction, dès l'inscription, d'un contrat de fonnation, en double exemplaire: un
êxemplaire remis au candidat au permis de conduire, I'autre restânl au sein de l'établissement de
formation.

4'

Remetke un exemplaire du règlement iniérieur de l'établissement deformation.

5 ' Remettre un kit pédagogique, comprenant un livre de code de lâ route, un pack web et un livret
d'apprentissage pourle suivi de la fomation praliqre.
I\rettre à disposition la synthèse de l'assiduité, ainsi que les résultats (code de la route), afin que le
candidat ou lo rosponsable légal puisse suivre son évolulion.
6

'

7

'

Utiliser une fiche de suivi pralique, consultable à tout moment par le cândidât ou le Épésentant

légal.

I ' Mettre à la disposition des élèves dês véhicules répondant aux normes de l'apprentissage de la
conduite, en parfait état (propreté, mécanique...).

à la disposition des élèves des couls théoriques et pratiques uniquemênt éâlisés pârdes
enseignants de la conduite diplômés d'Etat êt titulairês d'une aulorisation d'enseigner en cours de
validité.

I'lvlettre

10

'

Réaliser l'ensemble des démarches adminisiratives nécêssâires aux passages des différenb

examens.

11 'Réaliser et remettre aux dilférenls candidats les bilans de compétences leur permettânt de
connaltre le niveau atteint et â atteindre en vue du passage de l'examen.
12

'

Pn:sent€r les élèves aux examens pratiques dès lors que le niveau requis par le Plan national dê

formation REÀ,4C (Référentiel pour l'Education à une Motricité Citoyenne) est atteint et toutes les
compélences, validées, en respeclant Ie nombre d'heures minimal obligatoire et en foncijon des plac€s
atkjbuéês à l'établissement par les services péfêctorâux-

'13

Réglêr à l'âmiable les litiges ou, sinécessako, par l'intermédiaire d'un médiateua (coordonnéæ

'

disponibles sur demande).
14 ' Avo ir so uscrit un

d

ispositif garantie financière.

15

'

Proposer un rendez-vous post-permis à l'issue de l'obtention du pemis.

'16

'

À,4ettre

.

à disposition surdemânde

:

La documentation sur les enjeux de laformation pniparEtoire à I'examen du pemiô de conduir€

(disponibl6 surle site de l'étâblissement)

.
.
.
.
.
.
.
.

;

La liste des enseignants, leurs diplômês€tteurs fonctions;
Un règlemont intédeu.

(d

isponible

s

ur le site et au sgin de l'établissement)

Lâ traçabilitéde l'assiduité à la formation;
Le suivipédagogiquêdês élèves et litigês

.

;

un pârcours pédagogiqueav6c cours, tests (code) et apprentissage progressif des différentes
siluations suivant le REN4C (conduite) ;
L'utilisation du livret d'ap prentissage

d

étenu par l'élève

;

Une documenlation détail,éê sur les avantages de la conduite accompagnée et dê la conduib
supervisée ;
Les tâux de éussite (parfilaère, AAC, conduite superviséê ou trâditionnelle), ainsi que le nombre

d'hêures moyen en première présentation

.
.

;

Les questionnaires de §atisfaction

:

;

Les coordonnées d'un mâliateur en cas de litige.

Remettle un quêslionnaire de satisfaction à chaque élève ayânt réussi l'6xamen du pemis. Les
quêstionnaires sontétudiés afin de mettre en place un pocessus d'amélioration continue.
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