
Nos cours théoriques en présentiel 

 

Nous vous proposons diverses prestations pour que vous puissiez acquérir les données 

théoriques nécessaires pour l'apprentissage de la conduite. 

Pour comprendre les règles et les appliquer. 

Pour être capable de répondre aux questions de l'examen du code la route. 

Nous proposons des cours sur une durée de 16 heures (avec formateur), à chaque séance de 2 

heures, nous traitons l'un des 9 thèmes du code de la route. Des cours de code sur internet et le 

livre de code. 

A chaque cours nous vous distribuons un livret qui permettra de recueillir les données 

développées pendant la séance, et à la fin, une évaluation permettra de mesurer votre 

évolution. 

Pour vous proposons également des tests pour vous habituer à répondre aux 40 questions de 

l'examen. Des tests dans notre agence, des tests sur internet et également possible sur votre 

téléphone. 

 

HORAIRES DES COURS THEORIQUES 

Cours par thèmes 
(Les thèmes sont notés jours par jour et vous pouvez les réserver sur DRIVUP ou à l’accueil) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

Horaires   13h30 

15h30 

  13h 

15h 

 

(Pendant les périodes de vacances scolaires en fonction de la demande nous pouvons effectuer les 8 cours sur la même semaine, le tableau 

ci-dessous représente un exemple et certains horaires peuvent varier, la réservation s’effectue sur DRIVUP ou à l’accueil) 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

Horaires 

Thèmes 

10h-12h 

Thème 1(1/2) 

10h-12h 

Thème3 

 10h-12h 

Thème 5 

10h-12h 

Thème 7 et 9 

Horaires 

Thèmes 

13h30-15h30 

Thème 1 (2/2) 

 

13h30-15h30 

Thème 2 et 4 

 13h30-15h30 

Thème 6 et 8 

13h-15h 

Thème ex 

blanc 

 

 



 

Les stages code 

Les stages code vous seront utiles si vous désirez passer votre examen de code dans un délai 

très court. 

Les stages code se déroulent sur 3 jours de 7h, soit 24h pour intégrer les connaissances liées à 

l’épreuve de l’examen du code de la route. 

Vous aurez 16h de cours par thèmes et 8h d’accompagnent complémentaire pour renforcer 

vos acquis. 

 

 

Nos horaires de cours théoriques sont disponibles sur la rubriques théorie de votre 

Espace client 

Les jours et horaires sont variables en fonction de la demande client. 

 

Vous pouvez également trouver les dates de stages code dans la rubrique  

Stages accéléré 

Puis stages code 

 

 

 


