CONDUITE
ACCOMPAGNEE
Du dimanche 24 octobre au Samedi 6 novembre
De 15 à 17 ans
Domaine des Mateaux - Autrans Méaudre en Vercors
Tarif CSE 1050€ ( Tarif Public 2370€)

Programme

En partenariat avec “Ecole de Conduite 90”, voici une belle occasion pour
se former à la conduite accompagnée. Tout cela dans le cadre prestigieux
du Parc Naturel du Vercors.
Partie Théorique : 28 h de code
Cours interactifs avec support diaporama ayant pour thèmes les règles de
circulation, le véhicule, la motorisation...
Le jeune passe l'examen du code à la fin du séjour. En cas d’échec, une
2éme présentation, généralement le lendemain est proposée.
Partie Pratique: 20 h de formation à la conduite (Cours de conduite et
cours théoriques)
A raison de 2 jeunes pour un moniteur par voiture, la formation permet
une approche des notions de mécanique, tenue de volant, embrayage,
passage de vitesses...
A l'issue du stage, l'auto-école partenaire indiquera si le jeune est apte à
la présentation au 1er rendez vous préalable à la "mise sur route".
La participation de l'adulte accompagnateur aux 2 dernières heures de
conduites est obligatoire à la fin du stage, si le jeune est reconnu apte à
la conduite.

En + Le jeune recevra 2 mois avant le séjour le livret à réviser ainsi que
les codes d'accès à l'e-learning.

Après le séjour

• L'école de conduite “Ecole de Conduite 90” fourni un
bilan et indique, si besoin, le nombre d'heures
complémentaires à prévoir.
• Pour la suite de la formation ,il est nécessaire de
contacter une auto-école proche du lieu d'habitation du
jeune. Il est possible que cette auto-école demande à
effectuer une ou plusieurs heures de conduite en plus de
manière à pouvoir se rendre compte du niveau du jeune.
• Le jeune, après 3000km de conduite en présence d'un
accompagnateur ( en général, les parents), pourra se
présenter à 18 ans au permis de conduite avec assurance
et aisance.

Hébergement et Détente

Le centre est situé à Autrans Méaudre en Vercors, petit
village montagnard du Vercors.
La résidence composée de 2 bâtiments, propose des
chambres de 3 à 6 lits, toutes rénovées et équipées de
sanitaire avec douche.
Le week-end, vous pourrez participer aux jeux collectifs,
aux randonnées...
Encadrement animateurs:
1 adulte pour 8 jeunes dont un directeur BAFD

Formalités

•Carte nationale d’identité ou passeport valide pour passer
l'examen.
•Procédure ANTS, enregistrement officiel stage ECF, à faire par
vos soins dès réception de la validation du séjour.

Transport

•Aller en train au départ de MARSEILLE St Charles avec
accompagnateur Zigo
•Retour effectué avec l'adulte accompagnateur de la formation
conduite accompagnée.

Assurance

•L'assurance annulation est comprise .
•Barème de frais en cas d'annulation : nous contacter

Info séjour

•Tous les éléments fournis sont envoyés à Zigo pour la gestion du
dossier.
•Une motivation importante du jeune est requise pour ce stage.
•La formation en conformité avec le plan national, est assurée par
des moniteurs d’auto-école indépendante.

Compris / Non compris dans le Tarif
Compris dans ce séjour :
•Le transport Aller au départ de Marseille (Train jusqu'à Valence puis bus
privé jusqu'au centre)
•L'hébergement en pension complète du diner du premier jour au déjeuner
du dernier
•La formation 28h de code + 20h de pratique (Cours de conduite et cours
théoriques).
•La présentation à l'examen du code pendant le stage (+ 2ème passage si
échec)
•L'encadrement diplômé aux normes Jeunesse et Sport
•Le rendez-vous avec l'adulte accompagnateur à la fin du stage
•L'assurance annulation
Non compris dans ce séjour :
•Les frais de présentation à l'examen du Code de la route en cas d’échec
durant le stage
•Les éventuels frais de dossier de l'auto-école relais
•les 2 rendez-vous pédagogiques après le stage, durant la période de
conduite avec les parents.
•Les frais de formation de l'adulte accompagnateur (RDV préalable en fin de
formation, les heures de conduites supplémentaires si nécessaire)

