
  
 MOB' AND GO FORMATION CODE DE LA ROUTE

ET PERMIS B
                  

Préparer et  val ider les épreuves
théoriques et  prat iques du
permis B.
Permettre à des personnes en
insert ion professionnel le
d'accéder à un emploi  ou
d'augmenter leur employabi l i té
en devenant t i tula ire du     
 Permis B.

 Objectifs

Prérequis
   P lus de 18 ans

      Capacité f inancière 
 Projet  professionnel  nécessitant le  permis
  Bon niveau de compréhension en français  

A l 'a ise avec l 'out i l  numérique
Avoir  besoin d 'une pédagogie adaptée

Ne pas être détenteur du code de la  route
Ne pas avoir  déjà eu le Permis B

Disponibi l i té
 

Durée
Contrat  de 12 mois maximum 
6 mois maximum pour le Code

6 mois maximum pour la  Conduite
60 heures de cours théoriques

obl igatoires

Reste à charge
Evaluat ion :  15€

Formation théorique :  220€
Examen code :  30€

Heure de conduite :  15€

 Modalités et délais d'accès 

Retour
Défavorable:   

 Bi lan transmis par
mai l  au référent
avec motif (s )  de

refus et
préconisat ions

 

 
F iche d'or ientat ion 
 à  retourner rempl ie
par le  prescr ipteur 

 + document
d'él ig ibi l i té

Contact téléphone
avec le candidat et

convocation envoyée
par mai l  pour une

session d'évaluat ion

Retour favorable :
Contact téléphone 
 avec le candidat 

 pour s 'accorder sur
une  date d'entrée 

 en formation
 

Evaluat ion :  
Test  théorique,
Test prat ique,

Entret ien
individuel

 



Chaque phase d’apprentissage doit  permettre de préparer les différents blocs de
compétences qui  composent l 'examen théorique et  l 'examen prat ique.

 
Les différents modules de formation sont enseignés de façon interact ive,  en alternant les

modal ités pédagogiques :  cours magistral ,  prat ique,  renforcement,  examens blancs,
exposés,  atel iers  col lect ifs .

 
Les part ic ipants sont accompagnés tout au long de la  formation par un formateur

référent et  par une chargée d' insert ion.
 

L 'évaluat ion d'entrée à pour object if  de
val ider l 'adéquation entre le prof i l  du

candidat et  le  cadre de formation.  
Prérequis :  Formation Théorique < 110h

            Formation Prat ique < 70h 
 

Système d'entrées-sort ies permanentes :
100 entrées par an répart ies sur 7 sessions

de Janvier  à Octobre
  
  

Formation accessible aux personnes en
situat ion de handicap
Référent handicap :
Dorothée DUMAS
 06 68 91 62 93

dorothee.dumas@apprentis-auteui l .org

Méthodes mobilisées

Parcours divisé en 3 phases d'apprentissage

Phase
intensive

60 heures de
théorie

répart ies sur 2
à 5 semaines

 

Phase Autonome
Révis ion en l igne

et en sal le  de
code jusqu'à
obtention de

l 'examen

Phase Pratique
2 leçons de 2

heures par
semaine
jusqu'à

l 'examen

 Evaluation

 Contact Fondation Apprentis  d 'Auteui l  -  Pôle Avenir  Emploi
44,  avenue Paul  Kruger 69100 Vi l leurbanne

Adriane BOYADJIAN 06-68-83-37-45
09.72.47.21.98 https://pole-avenir-emploi .apprentis-auteui l .org

 

Dans  le  cas  d ’une  RQTH,  une  v i s i te  do i t  au
préa lab le  ê t re  e f fectuée  chez  un  médec in
agréé  par  l a  Préfecture  ;  seu le  personne

hab i l i tée  à  s ta tuer  sur  l a  compat ib i l i té  du
hand icap  avec  le  passage  d 'un  permis .      


