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5 matinées consécutives : vous restez libre les après-midis

dates : 
2 janvier 2018 au 5 janvier 2018

19 février 2018 au 23 février 2018
16 avril 2018 au 20 avril 2018
2 juillet 2008 au 6 juillet 2018

27 aout au 31 aout 2018
22 octobre 2018 au 26 octobre 2018

horaire : 9h - 13h -tarif : voir fiche jointe

adresse du stage : 

ecole de conduite de saint-pierre
20 bis, rue du guinebert

77140 saint-pierre-lès-nemours
01 64 29 74 41

 Le principal avantage du stage code accéléré est de pouvoir concentrer le maximum d’heures sur une période très courte. Les 
séances de cours ou de code étant très rapprochées, vous ne perdrez pas de temps à reprendre les connaissances oubliées. Cours et 
tests de code sur 5 jours consécutifs animés par enseignant diplomé.
Tous les thèmes du code de la route sont abordés selon la nouvelle réforme pour vous préparer au mieux à l’examen théorique du 
permis de conduire. 
Le stage de code a lieu dans notre agence de Saint-Pierre-lès-Nemours pendant 5 matinées de 9h à 13h.  

ÉXAMEN DU CODE DE LA ROUTE :

Vous serez présentés à l’examen la semaine suivant votre stage de formation.

STAGE CODE ACCÉLÉRÉ 5 JOURS

STAGE CODE ACCÉLÉRÉ

Le stage de code a lieu dans notre agence de Saint-Pierre-lès-Nemours à 10mn à pied de la gare. 
L’’élève se rend au stage par ses propres moyens. 


