
Formation B  

Conduite Supervisée 

36, Grand’ Rue 
29 150 CHATEAULIN 

aulneconduite@outlook.com 
 

02.98.86.10.14 
18, Rue de Quimper 

29590 PONT DE BUIS 

Le bureau de Châteaulin est ouvert du Mardi au Vendredi de 13h30 à 18h30, le Samedi de 14h00 à 17h30  

Les horaires des salles de code et des cours en distanciel : 

 Mardi Mercredi Vendredi Samedi 

Châteaulin + 
Cours en distanciel 

18h00-19h00 
13h30-14h30 

17h30-18h30 
11h00-12h00 

17h30-18h30 13h00-14h00 

     

Pont de Buis   17h30-18h30 
11h00-12h00 

12h00-13h00 

     

 Cours thématiques Série 40 questions type examen 
 

Tarif de la formation : 1 488,00€  

• Frais administratifs…………………………………………………………………………  75,00€  

• Fournitures ………………………………………………………………………………….  55,00€  
Livre de code, livret d’apprentissage numérique, livret d’exercices pratiques, livret des 

vérifications, livret accompagnateur, rétroviseur intérieur additionnel  

• Apprentissage du code en salle (6 mois) ………………………………………………..  200,00€  

• Evaluation de départ (sur simulateur de conduite) ......………………………………..  47,00€  

• Les 20h00 de pratique obligatoires……………………………………………………… 940,00€  
(Dont 5h00 sur simulateur assisté d’un moniteur)   

• Rendez-vous préalable …………………………………………………………………...  94,00€  
(2h00 obligatoires avec un des accompagnateurs)  

• Place d’ETG (Examen Théorique Général) …………………………………………….  30,00€  

• Accompagnement examen pratique………………………………………………………  47,00€  

  

Non compris :  

Carte à puce pour le code (si la première a été perdue) ……………………………………… 10,00€  

Prolongement du forfait code (salle, distanciel et Internet) par mois effectif……………… 35,00€  

Heure de pratique supplémentaire……………………………………………………………….  47,00€  

Vérifications intérieurs et extérieurs……………………………………………………………… 40,00€  
 

Nb : Prévoir environ 5 heures de préparation à l'examen du permis de conduire à la fin de la conduite supervisée  

 

 

 

mailto:aulneconduite@outlook.com


Pièces administratives :  

Photos d'identité numériques (e-photos, agrées ANTS) 

 

• Scanner et envoyer à aulneconduite@outlook.com  

 

▪ Recto-verso de la pièce d'identité,  

▪ ASSR2 (moins de 21 ans) 

▪ Recto-verso du permis de conduire (AM, A1, si obtenu),  

▪ JAPD ou JDC (pour ceux qui ont entre 17 et 24 ans), 

▪ Justificatif de domicile (Facture de moins de 6 mois ou dernier avis 

d’imposition) 

• Ou : 

o Recto-verso de la pièce d’identité de l’hébergeant, 

o Attestation manuscrite d’hébergement remplie par l’hébergeant, 

o Justificatif de domicile au nom de l’hébergeant (Facture de moins 

de 6 mois ou dernier avis d’imposition) 

 

• Une enveloppe au format A5 « lettre suivie » tarif prioritaire 

 

 

Modalités de paiement :  

377,00 € à l'inscription puis 235,00 € toutes les 5 heures de conduite, les présentions examen 

au passage de l'examen.  

 

 

 

 

La totalité de la formation devra être soldé avant le passage de l'examen de conduite.  

 

 

 

 

 

 

Réduction de 100,00€ sur le forfait code pour les frères et sœurs 
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