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DESCRIPTIF ET SUIVI DE NOS PRESTATIONS
1°/ LES CONDITIONS D’INFORMATION AU PUBLIC SUR LES PRESTATIONS
PROPOSEES :
- Accessibilité aux personnes à mobilité réduite dans les locaux. (pas de véhicule aménagé)
- Pré requis : savoir lire et comprendre le français.
- Moyens Evaluation : sur simulateur formation B (aac-supervisée-boite automatique)
tests théoriques :

FORMATIONS ET DUREE : B
B96
BE
C-CE-D

B96 remorques -4t250
BE remorque + 4t250<7t
écrit – PERMIS C(E) poids lourds – D voyageur
14 ans permis AM
16 ans permis A1 moto
18 ans permis A2 - + 2 ans PASSERELLE A permis
moto
1 AN maxi (contractuel).
7 HEURES
21 HEURES
7 JOURS

Post-permis : pour la conduite accompagnée : 1 journée.
- Délais d'inscription : 1 mois avant la formation avec cerfa NEPH existant et réussite code B ou
moto A
ou
photo « ANTS »,
pièce identité recto-verso ou passeport européen ou titre de séjour valable
permis conduire B pour la demande de permis B96, BE, Poids Lourds, permis moto
A2
justificatif domicile moins 3 mois au nom du demandeur ( ou pièce identité valide
et attestation hébergement de l’hébergeur du justificatif.
METHODES : SUIVANT le référentiel REMC : Education Mobilité Citoyenneté
Théorique : par les tests de code ou tests de connaissance pour les permis B , 2 roues,
remorque et Poids Lourd. (présentiel et à distance)
Pratique : - heures de conduite et simulateur
- la sensibilisation à l’utilisation des véhicules :
l’importance de l’entretien et du suivi du véhicule pour limiter les risques
d’accident et l’environnement.
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- L'accompagnement pédagogique, le suivi théorique et pratique, les attestations de formation
sont disponibles sur système de gestion.
- Formation en inter dans le centre.
- Moyens pédagogiques : simulateur (B), tablettes enseignants et 1 salle avec 3 tablettes élèves,
applications pour le code, 1 salle de cours collectif.
- Veille sur l’environnement : responsabilisation de chacun. Informations apportées.
- Suivi des résultats communiqués.
- Suivi et traitement des satisfactions ou réclamations.
- Objectif : Etre un conducteur responsable et citoyen respectant la réglementation et
l’environnement.
Résultats obtenus sont communiqués : délivré par la Préfecture.
La demande de Permis européen sera à faire sur « ants.gouv » par le candidat.
2°/ UNE EQUIPE PEDAGOGIQUE :

1 responsable pédagogique titulaire du BAFM,
encadrant.
1 responsable administratif
1 coordinateur enseignants
1 assistant coordinateur planning
1 formateur groupe lourd
1 formateur moto
10 enseignants (B)

Contact : Mr BONOMO Jean-Pierre, responsable pédagogique : Tél 04 37 04 44 98
mail : ae.saintrom@gmail.com
Horaires et fermeture : consulter : www.aesr
3/ INDICATEUR DE RESULTAT : AFFICHAGE MENSUEL DANS L’AGENCE.
4°/ PERIMETRE GEOGRAPHIQUE : nord-isere, limitrophe avec le département : Isère 38,
proche de lycées, et 3 agences sur VIENNE.
5°/ TARIFS : DISPONIBLES PAR FORMATION, consulter : www.aesr sur devis
Financements possibles : OPCO, POLE EMPLOI CONVENTION EMPLOYEUR (utilisation
du cpf), CPF.
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