
Vous avez 15 ans ou plus et 
vous souhaitez commencer 

l’apprentissage de la conduite ? 
Sous contrôle d’un ou plusieurs 
accompagnateurs, la conduite 
accompagnée vous permet 
d’acquérir de l’expérience 
et de la confiance afin de 
vous préparer et multiplier 
vos chances de réussite 
à l’examen du permis de 
conduire.

FORMATION PRATIQUE CS
Conduite supervisée

Notre  formule
Evaluation préalable du niveau de l’élève (en présence d’un formateur)................................

4 heures de simulateur (en présence d’un formateur).................................................................

Rendez-vous mécanique (2 heures)...............................................................................................

Formation d’une durée de 32 heures (dont 16 heures de conduite effective)..........................

Rendez-vous préalable (2 heures)..............................................................................................

2 heures de coaching collectif....................................................................................................... 

Frais d’accompagnement à l’examen pratique...............................................................................

Total T.T.C..........................................................................................................1275 € (offert)1 130 € TTC
Rapprochez vous de votre agence La Poitevine afin de connaitre les dates des prochains stages (horaires à définir selon le nombre de participants).
Les frais d’accompagnement à l’examen pratique en cas d’échec seront facturés 44 euros. Les frais d’inscription seront facturés 85 euros si code obtenu 
dans une autre auto-école. Tous les tarifs sont TTC – TVA 20 % incluse

* Tarifs valables jusqu’au 31/12/2018

Le saviez-vous ?
Ce permis de conduire peut être financé par votre CPF 
(compte personnel de formation). 
Renseignez-vous vite auprès de nos conseillères La 
Poitevine.

Les plus 
Plus d’heures de formation
Formation efficace en un temps record !
Emulation de groupe !
Plus de chance de réussite !
Une ambiance conviviale et toujours agréable
Notre force c’est Votre Réussite !



  formation CS boite automatique classique
• Evaluation préalable du niveau de l’élève avec formateur
• Rendez-vous mécanique de 2 heures
• 20 heures de conduite
• Coaching collectif de 2 heures
• 1 frais d’accompagnement à l’examen pratique880 € 

Nos autres formules peuvent aussi vous intéresser :

• La formation au code de la route (autoformation ou stage code) ;
• La formation au code de la route pour personnes non francophones/
sourds ou malentendantes ;
• Le permis B (classique ou sur véhicule automatique) ;
• La formation conduite accompagnée ou supervisée (classique ou sur 
véhicule automatique) ;
• Le complément de formation BEA > B ;
• Le permis AM ;
• La formation 125 cm3 (L5E) ;

• Le permis A1 ;
• Le permis A2 ;
• Le complément de formation A2 > A ;
• La formation B96 (PTAC < 4,25 T) ;
• Le permis BE (PTAC > 4,25 T) ;
• Le permis C1 - C1E - D ;
• Caces© toutes catégories ;
• Stage de récupération de points ou stage de sensibilisation à la 
sécurité routière.

La poitevine, c’est aussi :

• Savoir changer une roue et vérifier la pression des pneus ;
• Savoir remplir un constat amiable ;

• Savoir se comporter lors des situations d’urgence, de perte 
d’adhérence.

 découvrez nos nouvelles formations :

Agence de la Fac
29 avenue du Recteur 
Pineau 86000 POITIERS

 05.49.46.20.23 
Du lundi au vendredi de 
10h à 13h et de 14h à 18h

 contact@lapoitevine.fr

Agence des Couronneries
31 avenue Robert Schuman 
86000 POITIERS

 05.49.47.65.47 
Du lundi au vendredi de 
10h à 12h et de 14h à 
19h00

 contact@lapoitevine.fr

Agence de la Gare
107 bd du Grand Cerf 
86000 POITIERS 

 05.49.38.33.74 
Du lundi au vendredi de 9h 
à 12h et de 14h à 19h
 Le samedi de 9h à 12h00 

 contact@lapoitevine.fr

Piste privée (moto et 
formation professionnelle)
21 rue du Petit Nieuil
86360 MONTAMISÉ

 05.49.55.11.03 
Du lundi au vendredi de 9h à 
12h et de 13h30 à 17h30

 formationpro@lapoitevine.fr

Retrouvez nos centres la poitevine près de chez vous

Pour plus de renseignements, contactez-nous : 
 05 49 38 33 74


