
PROGRAMME DE FORMATION REMC 

Référentiel pour l'Éducation à la Mobilité Citoyenne 
 

Compétence 1 : Maîtriser le maniement du véhicule dans un trafic faible 

ou nul   

1. Connaître les principaux organes et commandes du véhicule, effectuer 
les vérifications intérieures et extérieures  
2. Entrer, s'installer au poste de conduite et en sortir  
3. Tenir, tourner le volant et maintenir la trajectoire  
4. Démarrer et s'arrêter  
5. Doser l'accélération et le freinage à diverses allures  
6. Utiliser la boîte de vitesses  
7. Diriger la voiture en avant en ligne droite et en courbe 
 en adaptant allure et trajectoire  
8. Regarder autour de soi et avertir  
9. Effectuer une marche arrière et un demi-tour en sécurité 
 
Compétence 2 : Appréhender la route et circuler dans des conditions 

normales  

1. Rechercher la signalisation, les indices utiles et en tenir compte  
2. Positionner le véhicule sur la chaussée et choisir la voie de direction  
3. Adapter l'allure aux situations  
4. Tourner à droite et à gauche en agglomération  
5. Détecter, identifier et franchir les intersections suivant le régime de 
priorité  
6. Franchir les carrefours à sens giratoire et les ronds-points  
7. S'arrêter et stationner en épi, en bataille et en créneau 
 
Compétence 3 : Circuler dans des conditions difficiles et partager la route 

avec les autres usagers  

1. Évaluer et maintenir les distances de sécurité  
2. Croiser, dépasser, être dépassé  
3. Passer les virages et conduire en déclivité  
4. Connaître les caractéristiques des autres usagers et savoir se 
 comporter à leur égard avec respect et courtoisie  
5. S'insérer, circuler et sortir d'une voie rapide  
6. Conduire dans une file de véhicule et dans une circulation dense  
7. Conduire quand l'adhérence et la visibilité sont réduites 
 
Compétence 4 : Pratiquer une conduite autonome, sûre et économique  

1. Suivre un itinéraire de façon autonome  
2. Préparer et effectuer un voyage longue distance en autonomie  
3. Connaître les principaux facteurs de risque au volant et les 
recommandations à appliquer  
4. Connaître les comportements à adopter en cas d'accident : protéger, 
alerter, secourir  
5. Faire l'expérience des aides à la conduite du véhicule (régulateur de 
vitesse, limiteur, ABS, aides à la navigation ....)  
6. Avoir des notions sur l'entretien, le dépannage et  
les situations d'urgence  
7. Pratiquer l'éco-conduite 

 

 
 

 















 
Mardi, Mercredi et

 

 
 

 

 

Mail : csrformation@outlook.fr 
 

 Photocopie de la carte d’identité ou du 

passeport du candidat + celle du représentant 

légal si mineur 

 2 photos d’identité numériques (Agrée ANTS) 

 Copie JAPD/JDC (17 ans à 25 ans) 

 A.S.S.R.2 (-21 ans) 

 1 justificatif de domicile datant de moins de 6 

mois + attestation hébergeant si nécessaire 

 Copie du permis AM (cyclo) 

 2 Enveloppes timbrées 50g  format A5 

 

 

HORAIRES PERMANENCES 
 

Mardi, Mercredi et Vendredi 
18h à 19h 

Samedi 10H – 12H 
 

HORAIRES Cours théoriques 
 
Mardi, Mercredi et Vendredi 18h à 19h 

Samedi 10h et 11h 
 

Autre agence à votre service: 

Iffendic 

 

Sarl BAACALA Siret 74996122300015 
Agrément Préfectoral : E0203505200 

 

                  

  Tél 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pièces à fournir pour l’inscription 

sous forme papier ou numérisées 
       

 

  CSR Formation  D.MARGELY 

  15 Rue de Merdrignac 

  35290 Saint Méen le Grand 

  www.csr-margely.com 

 : 02.99.09.61.31 – 06.37.19.71.15 

                 

  Depuis 1995 à votre service ! 

FORMATIONS 

PERMIS B 

CONDUITE ACCOMPAGNEE 

CONDUITE SUPERVISEE 

PERFECTIONNEMENT 



FORMATION  AAC pour  20h Pratique 

 
Evaluation de départ                                                        45,00€ 
(Détermination du prévisionnel de formation pratique au moyen d’un 

simulateur) 

Frais administratifs et fournitures                                                           
Demande de permis de conduire                                                           20,00€ 

Aide à la délivrance de Titres sur site ANTS,                                     20,00€ 

Gestion administratif et pédagogique de l’élève.                              55,00€ 
 

1 livre de code                                                                                         15,00€ 
1 livret de suivi de formation pratique                                            25,00€ 

    1 fascicule de vérifications du véhicule                                             5 ,00€ 

Offert : 1 guide accompagnateur +1 disque AAC + 1 disque A 

 

Module Théorique (valable 6 mois)                                                        
Forfait de formation théorique en salle                                               99,00€ 

Accès e-learning   Pass Rousseau                                                        55,00€ 

                                                                                  

20 heures de Formation pratique                               940,00€ 

(5 à 9 séances simulateur + 15h conduite) 

 

Rendez-vous préalable  

avec accompagnateur (1h30)                                                        69.00€ 

                                                                                                   -------------- 

         Sous-total formation initiale à partir de,         1348.00€ 

 

Rendez-vous pédagogiques pratique (2h)                   94,00€ 

Frais accompagnement Examen pratique                    47,00€ 

                                                                                                     ------------- 

Total formation à partir de, tarifs TTC                 1489.00€ 

 

ATTENTION !  Prévoir  Frais d’Inscription Examen 

Théorique auprès de l’opérateur agréé soit 30€ TTC 

 

 

 

 

 

 

 
 

FORMATION  B  Intégrale   20h   code + pratique 

 

Evaluation de départ                                                            45,00€ 
    (Détermination du prévisionnel de formation pratique au moyen  

    d’un simulateur) 

 

   Frais administratifs et fournitures                                                          
    Demande de permis de conduire                                                       20,00€ 

   Aide à la délivrance de Titres sur site ANTS,                                  20,00€ 

   Gestion administratif et pédagogique de l’élève.                           55,00€ 
 

1 livre de code                                                                                         15,00€ 

1 livret de suivi de formation pratique                                            25,00€ 

    1 fascicule de vérifications du véhicule                                             5 ,00€ 

 

   Module Théorique  (valable 6 mois)                                                        
   Forfait de formation théorique en salle                                            99,00€  

   Accès e-learning   Pass Rousseau                                                     55,00€ 

                                                                             

20 heures de Formation pratique                                940,00€ 

    (5 à 9 séances simulateur + 15h conduite) 

 

Frais accompagnement Examen pratique                  47,00€ 

------------- 

Total formation à partir de, tarifs TTC                 1326,00€   

 

FORMATION B  Intégrale  30h  code + pratique 

 

Evaluation de départ                                                           45,00€ 
(Détermination du prévisionnel de formation pratique au moyen 

d’un simulateur) 
 

Frais administratifs et fournitures                                                          
    Demande de permis de conduire                                                       20,00€ 

   Aide à la délivrance de Titres sur site ANTS,                                  20,00€ 

   Gestion administratif et pédagogique de l’élève.                           55,00€ 
 

1 livre de code                                                                                         15,00€ 

1 livret de suivi de formation pratique                                            25,00€ 

    1 fascicule de vérifications du véhicule                                             5 ,00€ 

 

   Module Théorique  (valable 6 mois)                                                        
    Forfait de formation théorique en salle                                          99,00€ 

    Accès e-learning  Pass Rousseau                                                     55,00€ 
 

30 heures de Formation pratique                            1410,00€ 

(5 à 9 séances simulateur + 25h conduite) 

Frais accompagnement Examen pratique                 47,00€ 

------------- 

Total formation à partir de, tarifs TTC                 1796,00€   

FORMATION   B  PRATIQUE SEULE  20h 

 
Evaluation de départ                                                            45,00€ 
(Détermination du prévisionnel de formation pratique au moyen 

d’un simulateur) 

 

Gestion administratif et pédagogique de l’élève.                    55,00€ 

1 livret de suivi de formation pratique                                         25,00€ 

1fascicule de vérifications du véhicule                                            5,00€ 

 

20 heures de Formation pratique                               980,00€ 

(5 à 9 séances simulateur + 15h conduite) 
 

Frais accompagnement Examen pratique                  49,00€ 

--------- 
Total formation à partir de, tarifs TTC                 1159,00€ 

 

* 

 
PRESTATIONS UNITAIRES HORS CONTRAT 

Forfait de formation théorique en salle                99,00€ 

Formation pratique (1h)                             49,00€ 

Accompagnement examen pratique            49,00€ 

Accès e-learning (validité 6 mois)               55,00€ 

Prolongement Module théorique 3 mois       40,00€ 

Livre de code                                            15,00€ 

Evaluation de départ                                 45,00€  
 

ATTENTION !  Prévoir  Frais d’Inscription 

Examen Théorique auprès de l’opérateur agréé soit 

30€ TTC 

 

 

Tarifs TTC valables jusqu’au 31/12/2023 – TVA 20% 

TVA Intracommunautaire : FR6140077061600029 

 

 


