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Permis de conduire catégorie B

Information fournie
par :

Date de mise à jour : 09/12/2019 | Identifiant OffreInfo : 01_GE99072

Région Grand Est,
missions Carif-Oref

Certification et éligibilité au compte personnel de formation
Permis de conduire catégorie B - Code CertifInfo 54664
Niveau de qualification : Sans équivalence de niveau
Eligibilité CPF : Code 206 | Début de validité 15/03/2017

Objectifs, programme, validation de la formation
Objectifs
Obtention du code de la route ainsi que du permis en fin de formation.
Passage de la théorie et passage à la pratique

Programme de la formation
Cours de code en illimités incluant le site internet avec toutes les fournitures pédagogiques.
Cours pratique en voiture avec un minimum de 20 heures obligatoires

Validation et sanction
titre diplôme homologué

Type de formation
Certifiante

Sortie

Métiers visés
Code Rome

Durée, rythme, financement
Modalités pédagogiques
Durée
20 heures en centre
Conventionnement : Non
Financeur(s)
Conditions de prises en charge
AIDE POSSIBLE PAR POLE EMPLOI VOIR AUSSI LA MISSION LOCALE

Conditions d'accès
Public(s)
Particulier, individuel
Modalités de recrutement et d'admission
Présentation d'un dossier pour l'inscription du départ afin de pouvoir faire la demande du numéro de
permis et d'être inscrit dans mon établissement
Niveau d'entrée : Bac + 5 et plus
Conditions spécifiques et prérequis
Toutes les personnes en âge de passer la formation au permis de conduire. Aucune tranche d'âge. Sauf
l'obligation d'être majeur.
Modalités d'accès

Lieu de réalisation de l'action
Formation mixte
Adresse
72 rue du Jard
51100 - Reims
Responsable :
Téléphone fixe :
Contacter l'organisme

Contacts
Contact sur la formation
Responsable : Patrica MARLOT
Téléphone fixe : 0326072587
fax :
Site web :
Contacter l'organisme
Contacter l'organisme formateur
Auto-Ecole du Jard
SIRET: 78893496600011
Responsable : MARLOT
Téléphone fixe : 0326072587
Site web :
Contacter l'organisme

Période prévisibles de déroulement des sessions
du 01/12/2019 au 30/11/2020
débutant le : 01/12/2019
Adresse d'inscription
2 rue du Général de Gaulle
02160 - Beaurieux
Etat du recrutement : Information non disponible
Modalités : Entrées/sorties permanentes

Organisme responsable
Auto-Ecole du Jard
SIRET : 78893496600011
Adresse
72 rue du Jard
51100 - Reims
Téléphone fixe : 0326072587
Contacter l'organisme

