
AUTO ECOLE  JAMES  Sarl

42 Quai des Bons Enfants    108 Rue d’Alsace Piste Privée
88 000 EPINAL 88 150 THAON LES VOSGES 57 Route d'Epinal
Tél : 03 29 82 57 58   Tél : 03 29 43 20 48 88 390 UXEGNEY
N° de Siret : 411 758 220 00015    N° de Siret : 411 758 220 00023 Tél : 03 29 82 57 58
N°d’Agrément E. 02.088.0341.0    N°d’Agrément E. 04.088.0388.0
Code APE 8553 Z    Code APE 8553 Z

N° Déclaration d’Activité     : 44880141388                                  N° Déclaration d’Activité     : 44880141388  

autoecole-james@orange.fr                                                           autoecole-jamesthaon@orange.fr

Programme de formation  Post-Permis 

(réduction de la période probatoire)

Objectifs Pédagogiques     :
Etre capable de  renforcer les compétences acquises par les conducteurs depuis le début de leur 
apprentissage de la conduite
Etre capable d’utiliser le retour d’expérience pour améliorer sa conduite

Public concerné     :
- titulaire d’un premier permis de conduire n’ayant commis aucune infraction

Les pré-requis

- Carte d’identité ou passeport en cours de validité
- Photos ANTS
- Justificatif  de Domicile de -6 mois
-copie recto/verso permis de conduire
- Document  nous prouvant qu’une aucune infraction n’a été commise entre 6ème & 

         12ème mois ( attestation sur l’honneur valable)
Savoir, lire, parler & comprendre le français

Durée de la formation et modalité de la formation

7heures : et a lieu entre le 6ème et le 12ème après l’obtention du permis de conduire
6 élèves min & 12 élèves maximum
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Lieu de formation 

Agences: 42 quai des Bons Enfants 88000 Epinal
    108 rue d’alsace 88150 THAON LES VOSGES

2 Pistes privées : 57 route d’Epinal à 88390 Uxegney

CONTENU DE LA FORMATION

Thèmes abordés :

- L’accidentologie des conducteurs novices & des jeunes adultes (18ans à 24ans)

- Principe administratif, réglementaire & pédagogique du stage post-permis

- Atelier pratique & technique d’animation

MOYENS ET METHODES PEDAGOGIQUES

Utilité de votre livret d’apprentissage :
C’est le document indispensable et obligatoire lors de vos cours ( possibilité dématérialisé sur 
tablette ou téléphone)
Le livret va vous guider dans votre parcours d’apprentissage. Il vous permets de savoir ou vous en 
êtes mais aussi et surtout «  ou vous aller », vous aller progressivement autonome et compétent

PROFIL DES FORMATEURS

Référents:
Agence Epinal : Bénédicte SAGET (nom de naissance : Baudot)
Agence Thaon Les Vosges : Emilie NICOLLE  (nom de naissance : ORIVEL)

Enseignants:
Christine VUILLEMIN (formation complémentaire effectué le 25/09/2019)

MODALITES D’EVALUATION     : 

*QUALIFICATION DES FORMATEURS

Enseignants titulaires du « Titre professionnel Enseignant de la Conduite et de la Sécurité 
routière » ou d’un diplôme admis en équivalence.

*OBJECTIFS D’ÉVALUATION

Évaluer son niveau :
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•d’expérience de la conduite

*DEROULEMENT DE L ÉVALUATION et  VALIDATION

Questionnaire d’entrée en formation : se connaître en tant que conducteur. Et connaître et 
comprendre ses limites

Ensuite, une confrontation de ses expériences sont faites en groupe

MOYENS TECHNIQUES :

Une salle de cours : 6 à 12  chaises avec support d’écriture ( stylos,feuilles de code)+lecteur DVD+ 
video-projecteur+tableau blanc,

TARIF (valable jusqu'au 31/12/21)

250,00 € TTC

CONTACT

Agence Epinal au 03 29 82 57 58 :
Bénédicte SAGET (nom de naissance : Baudot)

Agence Thaon Les Vosges au 03 29 43 20 48:
Emilie NICOLLE  (nom de naissance : ORIVEL)

ACCESSIBILITÉ AUX PERSONNES HANDICAPÉES

Les personnes atteintes de handicap souhaitant suivre cette formation sont invitées à 
nous contacter directement, afin d’étudier ensemble les possibilités de suivre la formation.

EQUIVALENCES ET PASSERELLES 

La formation vous permettra de réduire de 6 mois votre période probatoire si vs avez fait l’AAC, 
réduction d’un an si vous avez fait le permis traditionnel 
Une attestation vs sera transmise à la fin du stage
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