
5 rue de Paris
29490 GUIPAVAS

tél : 02.98.84.75.21
ecbguipavas@  hotmail.fr

Agr : E1502900030

17 rue de la Gare 
29850 GOUESNOU
tél : 02.98.07.74.47

ecbgouesnou@  hotmail.fr
Agr :  E2002900060 

4 rue de Kreisker 
29820 BOHARS

tél : 02.98.03.17.07
ecbgouesnou@  hotmail.fr

Agr : E1202965680

14 Boulevard Gambetta
29480 LE RELECQ-KERHUON

tél : 09.88.45.75.15
ecblerelecq@  outlook.fr

Agr :  E2002900140

ORGANISATION DES COURS THÉORIQUES

Les cours théoriques portant sur des thématiques spécifiques sont programmés 2 fois par semaine 

Un roulement est mis en place chaque semaine entre les tests code avec 40 questions corrigées
par un enseignant et les cours thématiques (voir exemple de planification des cours thématiques).

Une pré-inscription est requise sur le site internet de l'école de conduite pour assister aux cours
thématiques et aux tests de code avec 40 questions corrigées par un enseignant 

Les cours collectifs sur les grands thèmes de la sécurité routière :

- Le conducteur
- Le véhicule
- La route
- Autres usagers
- Premiers secours
- Notions diverses

ORGANISATION DES COURS PRATIQUES

La formation pratique peut débuter en parallèle avec la formation au code de la route ou bien
seulement une fois le code obtenu.

En fonction des  disponibilités  des élèves,  nous planifions  avec  l'élève soit  1h de conduite  par
semaine lorsque le code n'est pas obtenu, soit 2h de conduite une fois le code obtenu.

L'élève prend en charge la planification de ses leçons en prenant contact avec l'auto-école, soit
directement au bureau, soit par téléphone ou bien par mail.

Les leçons sont à prendre en début de mois pour le mois suivant. Une fois les leçons prévues, une
carte de rendez-vous est délivrée à l'élève soit par papier, soit par mail.

Les leçons de conduite peuvent être planifiées du lundi au samedi entre 9h et 19h.
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