
Accompagnement au code de la route

COSNE-COURS-SUR-LOIRE 

>>  Public(s) (H/F)

Tout public

>>  Dates

Entrées/sorties à dates fixes
Du 03/01/2022 au 31/07/2023
Plusieurs sessions possibles dans
l'année.
Ouverture sous réserve d'un effectif
suffisant.
Inscriptions du 26/11/2021 au 30/07/2023

>>  Durées

- Durée indicative : 21 Heure(s)
- Durée totale : 21 h (dont 21 h en centre)

>> Effectif

De 7 à 15

>>  Coût de la prestation

Prise en charge possible en fonction de votre

statut.

Coût total max. : 418.74 € TTC
Financement à étudier avec votre employeur.

Formation accessible en financement individuel.

Pour tout renseignement contacter le GRETA

58

>>  Lieu de la formation

GRETA 58
Antenne de Cosne - Site P.G. de Gennes
Avenue de Verdun
58200 COSNE-COURS-SUR-LOIRE

>>  Votre interlocuteur

Lilia TOPEIN
Assistante de formation
Tél. : 03 86 59 74 59
lilia.topein@ac-dijon.fr

>>  Organisme responsable

GRETA 58
LP Jean Rostand, 9 Boulevard
Saint-Exupéry 
58000 NEVERS
Tél. : 03 86 59 74 59
ce.greta.nevers@ac-dijon.fr
Siret : 19580050300037
N° d'activité : 2658P000958
www.bourgogne-greta.fr

>> OBJECTIF(S)

Permettre :
- De démystifier la situation d'examen du code de la route, 
- De s'appuyer sur le groupe pour maintenir sa motivation et renforcer sa confiance en soi, 
- De disposer de repères méthodologiques pour apprendre efficacement, 
- De se familiariser avec des techniques de gestion du stress simples et efficaces, 
- D'élaborer son programme personnalisé de révisions, 
- D'être en capacité de répondre avec justesse à 35 questions minimum le jour de l'examen du code
de la route et d'obtenir le code de la route (première étape obligatoire pour le permis de conduire) ;
Autonomie des candidats à l'emploi.

>> PRÉREQUIS

- Sans niveau spécifique
Souhaiter se présenter au code de la route 

>> CONTENU

Les séances en collectif ont pour objectif d'acquérir une méthodologie globale, des techniques de
mémorisation, de gestion du stress, d'effectuer des révisions, de clarifier des points difficiles et de
s'entrainer par la passation d'examens blancs. 
L'appropriation du contenu du code de la route se fait individuellement et progressivement durant
les intersessions selon un programme et une méthodologie définis par le formateur en adéquation
avec les besoins d'appropriation de chaque bénéficiaire. 

Le code de la route papier est la référence de base, l'appropriation de chaque thème et sous-thème
se fait d'abord par une lecture guidée de celui-ci. 

La plateforme professionnelle de code de la route Ediser est utilisée. Chaque bénéficiaire dispose
d'un code personnel qui lui donne accès à tous les cours

Livrables : 
Une date d'examen validée
Un programme d'apprentissage et de révisions sur mesure,
La synthèse de l'apprentissage individuel réalisé sur la plateforme Ediser,
Une fiche bilan co-remplie et co-signée par le participant et le formateur

Cette formation correspond au module 32 dispensé dans le cadre de la Plateforme Aid' & Co -
Formation Métier des Services à la Personne.

>> MODALITÉ(S) DE FORMATION

Personnalisation de parcours possible

- Formation en présentiel
- En centre

- Pédagogie adaptée aux personnes en situation de handicap
Personnes en situation de handicap, prenez contact avec l'organisme en amont pour une étude préalable des

possibilités d'adaptation des modalités en fonction de vos besoins spécifiques et particuliers.

>> MOYEN(S) ET MODALITÉ(S) PÉDAGOGIQUE(S)

Document pédagogique, Etude de cas, Jeux de rôle, Travaux pratiques
Séances collectives entrecoupées d'intersessions d'apprentissage individuel chez soi.
La démarche est active. On s'appuie sur les connaissances que chacun possède déjà pour donner
confiance et se centrer rapidement sur les notions à acquérir. 

Cette confiance est renforcée par la progressivité du programme, l'individualisation et les allers
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retours constants entre mises en situation et analyse des erreurs. 

Les regroupements et les exercices obligatoires lors des inters sessions maintiennent la motivation.

Les + pour : Un exemplaire papier du code de la route est fournis à chaque personne participant à
l'atelier.

>> MODALITÉ(S) D'ADMISSION ET DE RECRUTEMENT

Admission après entretien

>> ÉVALUATION ET RECONNAISSANCE(S) DES ACQUIS

Attestation de fin de formation
Evaluation formative dispensée tout au long de la formation

>> INTERVENANT(E)(S)

Formateurs spécialisés et diplômés dans le domaine d'intervention.
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