
Choisis ta Formation et Passe ton Permis !! 
Ici, on vous accueille, conseille, et on vous forme !! 

Formation B traditionnelle et AAC conduite accompagnée 

 
Dossier d’inscription avec enregistrement ANTS 
Code en salle (valable 12 mois) 
1 accès CODE en ligne +1 kit pédagogique livre de 
code, livret d'apprentissage numérique 
1 examen code offert (sous conditions) 
20 Leçons de conduite (3 sur simulateur 17 sur 
véhicule) 
Leçon de conduite sup 48€ 
 
Coût pédagogique : 1080€ 

Formation BEA 

 
Dossier d’inscription avec enregistrement ANTS 
Code en salle (valable 12 mois) 
1 accès CODE en ligne +1 kit pédagogique livre de 
code, livret d'apprentissage numérique 
1 examen code offert (sous conditions) 
15 Leçons de conduite sur véhicule 
 
Leçon de conduite sup 50€ 
 
Coût pédagogique : 980€ 
 

Obligatoire selon la réglementation en vigueur 

Filière Supervisée 
1 Rendez-vous Préalable avant départ avec parents (2h sur véhicule avec accompagnateur) à 110€ 
Filière AAC 
1 Rendez-vous Préalable avant départ avec parents (2h sur véhicule avec accompagnateur) à 110€ 
2 Rendez-vous Pédagogiques durant la période : (2x3h selon la réglementation) à 150€ 
 

Formation POST PERMIS 

Gagnez jusqu’à 1 an sur votre période probatoire 
! En participant à cette formation, vous atteindrez 
plus rapidement les 12 points sur votre permis de 
conduire. Pour connaitre les tarifs, formules et 
financements, contactez votre auto-école 
l’Espiguette. 
 

Passerelle B78 vers B 

Permis B sans mention restrictive, à condition de 
suivre une formation de 7h sur boite manuelle. 
Renseignez-vous ! 

Constitution du dossier : 

 Photocopie recto-verso de la carte 
d’identité ou du passeport 

 Photocopie recto-verso de la carte 
d’identité ou du passeport du représentant légal 
(pour les mineurs) 

 Justificatif de domicile + attestation 
d’hébergement +photocopie de la carte 
d’identité de l’hébergeur 

 2 photos récentes, format passeport 
 4 timbres au tarif en vigueur 
 Jusqu’à 25ans : Journée de Citoyenneté 

(JDC) ou Attestation d’inscription 
 

 

Votre auto-école de l’Espiguette : 

Du Lundi au Vendredi de 16h00 - 19h00 
 

Tel 04.90.50.29.18  Mail passlevolant@gmail.com  Site : www.passlevolant.fr  Autorisation d’exercer : E1101363060 

 

La Sécurité c’est Permis !!!                                                                         Tarifs valables jusqu’au 31/12/2023 
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http://www.passlevolant.fr/

