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RDV post permis

La journée de formation post-
permis à 100 €
 
C’est une formation complémentaire non obligatoire dont l’avantage est de
réduire la période probatoire.
 
La durée de la formation est de 7h sur une même journée, il n’est ouvert qu’à
ceux qui ont eu leur permis depuis le 1er janvier 2019  pour un premier permis
(même un permis moto), entre les 6 mois et 1 an après la date d’obtention du
permis (attention pour les conduite accompagnée qui ont passé leur permis
avant leurs 18 ans, la date d’obtention du permis correspond à leurs 18 ans et
non à la date de l’examen). Condition supplémentaire : ils ne doivent pas avoir
perdu de points.
 
Explication de cette journée post permis sur le site de la sécurité routière
 

 
Décret n°2018-715 DU 3/8/18

Arrêté du 2/5/19

 
A l'issue de la formation
 
Prérequis : Avoir obtenu le premier permis A1 ou B depuis plus de 6 mois et
moins de 1an
 
Public concerné : Tout public 
 
Durée : 1 journée complète
 
Evaluation : Attestation de rendez-vous post permis 
 
Avantage : elle permet de réduire la période probatoire si on ne commet aucune
infraction entrainant une perte de points.
Pour AAC 1an et demi au lieu de 2 ans
 
Pour permis B et CS : 2 ans au lieu de 3 ans.
 

Tarif : 100 €

Techniques et moyens
pédagogiques 
 

Salle de cours équipée de moyens informatiques et d’écran TV 
Manuel du code de la route. 
Paper board et autres outils d’animation. 
Affichage pédagogique et règlementaire 
Véhicules à boite manuelle de la catégorie B du permis de conduire. 
Dans certains cas possibilité d’utilisation de la piste « Centaure » 

 

 

Encadrement 
 
Enseignants de la conduite et de la sécurité routière titulaires du Brevet pour
l’Exercice de la Profession d’Enseignants de la Conduite Automobile et de la
Sécurité Routière ou du titre professionnel d’Enseignant de la Conduite et de la
Sécurité Routière. 
 
Chaque enseignant bénéficie d’une autorisation préfectorale d’enseignement. 

Télécharger cette page au format pdf

• Règlement Intérieur
• Evaluations
• Horaires des cours théoriques
• Parcours de formation
• Préparation à l'examen
• Rendez-vous post permis
• C'est toujours mieux accompagné
• Financement

C'est toujours mieux accompagné
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FORMATIONS

Code

Conduite AAC

Conduite AAC B78

Conduite supervisée

Permis B

Boite auto

Autres

 
2eme auto-école des
Landes à être certifiée

Qualiopi (07/21)

MENU

Accueil

Equipe

Locaux

Véhicule

Label qualité

Règlement

Evaluation

Horaires des cours

Parcours de formation

Prepa exam

RDV post permis

Avantages de l'ACC

Garantie financière

Elève

Contact

CONTACT

 Appeler
 06 30 98 33 44

 
  Ecrire

labelroute@gmail.com

 
  Pontonx

247 Avenue du Marensin

40465 Pontonx

 
  Tartas

32 rue du Chanoine Bordes

40400 Tartas

HORAIRES

  Pontonx
Conduite
du lundi au samedi 8h-20h

Bureau et code
Lundi et jeudi : 18h30 à

20h30

 
  Tartas

Conduite
du lundi au samedi de

8h à 20h

Bureau et code
Mercredi et samedi de 14h

à 16h

SUIVEZ-NOUS A PROPOS

RGPD
Mentions légales

Cookies

Webdesign

 
Agrément préfectoral 

Tartas : 

E 11 040 39430

 

Agrément préfectoral

Pontonx sur l'Adour : 

E 14 040 001 60

 

SARL TECAP RCS DAX 

Siret 529 471 559 000 11 
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