La Conduite Duo

Notre Agence

Nos formations - Conduite

La conduite Duo, qu’est-ce que c’est?

Ses avantages? Pourquoi?

VAL GARE
Le réseau d’école de conduite CER, après avoir
expérimenté la formation en groupe (2élèves),
étend aujourd’hui le dispositif de ses 500 bureaux

français.

Qu’est-ce que c’est ?
Ce sont des cours dispensés par un moniteur avec
deux élèves qui se relayent
(l’écoute pédagogique est gratuite)

Ouverte depuis 1988

Ses avantages ?
Cette formule d’apprentissage est un atout
considérable dans votre formation :
•
Davantage de leçons chaque semaine
grâce au binôme de conduite = une formation plus
rapide
•
Plus de leçons pour un prix inchangé: je ne suis
pas facturé de l’écoute pédagogique = permis
moins cher
•
Des progrès 2 fois plus rapide grâce à l’écoute
pédagogique active (pendant que l’autre élève
conduit je l’observe et je participe à la leçon avec
l’aide du moniteur sans avoir le stress
de la mécanique à gérer) = une formation plus
rapide
• Des conditions identiques à celles de l’examen
(en examen il y a le candidat, l’inspecteur et le
moniteur,là aussi nous sommes à trois personnes
dans la voiture soit les mêmes contraintes liées
au poids de véhicule et de visibilité intérieure et
l’impression d’être observé par quelqu’un d’éxterieur)
= moins de stress le jour J

1, Place de Tournai
59300 VALENCIENNES
Tél : 03.27.29.82.29
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

: 14h-19h
: 11h-19h
: 11h-19h
: 14h-19h
: 11h-19h
: 10h-16h

www.val-gare.fr
pascal.lecomte@cer-reseau.com

Pourquoi ?
La conduite Duo n’est pas une nouveauté, depuis
de nombreuses années, elle est utilisée en formation
moto, remorque, poids lourds, transports en commun
ou en post permis auto et moto.
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Retrouvez-nous sur
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Tarifs valables du 01/12/2018 au 30/11/2019 )

Pack Conduite

Pack Conduite

Pack Conduite Express

Stage sur 4 semaines
CONDUITE BOITE AUTOMATIQUE

CONDUITE CLASSIQUE

RAPIDITÉ &

Un permis plus facile à obtenir

Une formation à votre rythme

EFFICACITÉ

•

Frais administratifs

•

•

Frais administratifs

19 leçons de conduite de 45’
dont 5 sur simulateur (evaluation
comprise)

•

•

14 séances d’écoute pédagogique (45’)

•

20 séances d’écoute pédagogique (45’)

•

1 Accompagnement à l’examen Conduite

•

1 Accompagnement à l’examen Conduite

699€

Une formation
ultra rapide

28 leçons de conduite (45’)
dont 8 sur simulateur ( évaluation
comprise)

899€

•

Frais administratifs

•

48 leçons de conduite (45’)
dont 8 sur simulateur ( évaluation
comprise)
•

1 Accompagnement à l’examen
Conduite

1799€

420€

