
 Conditions d’inscription impératives:                                                                                                                           
Les participants doivent être âgés d’au moins 15 ans et un mois à la date de début du stage.                           
Les accompagnateurs doivent être titulaires du permis depuis au moins 5 ans sans interruption (sans 
suspension de permis) pour pouvoir assurer le suivi de la conduite.  

 Important: un accompagnateur référent devra assister au rendez-vous préalable qui aura                                  
lieu le dernier jour du stage. Pour les résidents hors Haute-Garonne, l’ECF Sud-ouest                                  
conviendra avec vous des modalités de transfert du dossier vers une auto-école de                                            
votre département. 

 Santé physique et mentale: Les stagiaires devront être aptes à passer ces épreuves                        
conformément à la réglementation (vision, état physique…) dans le cas contraire une                                   
visite médicale est obligatoire avant l’inscription. 

Toulouse Mondonville  14 jours 15 - 18 ans 

Haute Garonne Rendez vous sur Place 

Cadre réservé au CE pour les dates du séjour 

Situation géographique: Le domaine d’Ariane propose un parc de 27 ha de prairies et de bois aux portes de 
Toulouse, à deux pas de la zone aéroportuaire de Toulouse Blagnac et des chaînes de montage de l’A380.  
 

Cadre de vie: Aux portes de Toulouse et au cœur d’un centre sportif, hébergement en chambres de 5 lits avec 
douches, lavabos et sanitaires. Salles d’activités et terrains de sports (rugby, basket, tennis, volley). 
 

Alimentation : Les repas sont des moments importants de la vie collective en centre de vacances. L’équilibre 
alimentaire, la qualité et la quantité des repas, la découverte de la gastronomie régionale, le plaisir de manger et 
de partager sont pour nous des objectifs essentiels. Notre restauration doit assurer le principe de santé et 
d’hygiène alimentaire tout en étant compatible avec la demande des personnes qui ne désirent pas manger 
certains aliments en raison de croyances religieuses, par convictions personnelles ou pour toutes autres raisons.  
 

Programme du séjour 
 

Le stage comprend au minimum :  
- Avant le stage 25 h de « Web-Formation » (codes d’accès communiqués durant la réunion) 
- 60 heures de formation théorique comprenant : cours de code, QCM, examen blanc, préparation à l’examen  
- 35 heures de QCM  
- 45 heures de formation pratique collective 
- La présentation à l’examen du code  
 

Les stagiaires seront regroupés en petites équipes afin de créer une émulation entre les cours de conduite, de 
code. Plusieurs formateurs d’Auto-école assureront la formation des jeunes en conduite comme en code (le 
nombre de jeunes par voiture sera de 2 à 4 avec un moniteur). Les stagiaires s’initieront à la pratique de toutes 
formes de conduite : conduite sur route et autoroutes. Les stagiaires seront également initiés à l’entretien 
mécanique du véhicule et à la conduite économique  
 
 



Après le stage, que reste-t-il à faire ?  

Il est impératif qu’un accompagnateur assiste au rendez-vous préalable à 
la conduite pour recevoir les conseils utiles à un bon suivi post-stage par 
l’Auto-école. Ce rendez-vous aura lieu le dernier jour du stage.  

A l’issue du stage, si le résultat de l’examen « code » est favorable et si le 
niveau de conduite est suffisant d’après les moniteurs de stage, le 
stagiaire se verra délivrer une attestation de fin de formation initiale. Ce 
document lui permettra de conduire, accompagné de l’un des 
accompagnateurs durant maximum 3 ans. 

Au cours de cette période le stagiaire devra assister à 2 rendez-vous 
pédagogiques de 3 heures chacun dans l’Auto-école (agence de Compans 
Caffarelli). Enfin, après ceux ci, il pourra se présenter à l’examen du 
permis de conduire avec éventuellement la possibilité de s’inscrire sur des 
modules de prépa-permis. Le coût de ces rendez-vous et de la 
présentation à l’examen du permis de conduire n’est pas inclus dans le 
prix du stage. Le stagiaire ne pourra passer les épreuves pratiques du 
permis de conduire qu’après avoir parcouru au moins 3000 km, et après 
au moins un an de conduite accompagnée.  
 

Pour finir : si le stagiaire devait échouer à l’examen CODE, ce qui le 
priverait de la possibilité de conduite accompagnée, nous nous 
attacherons avec l’Auto-école à le lui faire représenter dans les délais 
imposés par la Préfecture. Les frais de représentation à cet examen 
restant à la charge des parents.   

 

Sont compris également :  
L’évaluation en début de stage, les frais d’inscription administratifs (hors présentation au code : chèque de 30 € à 
l’ordre d’ECF Sud-ouest), le rendez-vous préalable de 2 heures avec un seul accompagnateur en fin de stage, les 
frais de présentation à l’examen du code pendant le stage (sous réserve d’attribution de places par la préfecture), 
les fournitures pédagogiques (livre de code, web-formation, mémo) 
 

 En collaboration avec l’auto-école ECF Sud-ouest, à Toulouse, stage intensif à l’issue duquel une attestation de 
fin de formation initiale sera délivrée si le résultat à l’examen du code est favorable. Ensuite, le jeune pourra 
conduire, accompagné d’un parent, si la conduite est jugée satisfaisante.  
 

Par ailleurs, une réunion est organisée environ un mois avant le stage avec ECF Sud-ouest, afin de présenter le 
contenu du stage, l’organisation pratique et répondre à toute question.  Un compte rendu vous sera envoyé si 
vous ne pouvez pas y assister.  
 

 

  

Cadre réservé au C.E. 

 

 pour les tarifs 

 

 selon QF 

L’organisme tiendra une réunion d’information avant le départ : OUI X NON  

 

1884.80 € -  

TARIF SRIAS 1634.80 € 

+ 30 € de présentation 

à l’examen du code 
 

Garantie annulation: 

83.90 € 

 

Démarche à effectuer maximum un mois avant le stage: 
- Montage du dossier dématérialisé pour la Préfecture  (voir procédure en pièce jointe) 
 
Documents obligatoires à fournir:  
- Carte d’identité en cours de validité 
- La fiche de renseignements individuelle  
- La fiche de renseignements médicaux complétée et signée (attention cette fiche revêt un caractère très 
important en cas de problème médical ou d’accident)  
- La fiche individuelle trousseau  
- La photocopie de votre carte d’assuré ou l’attestation de votre CPAM (à joindre à la fiche sanitaire)  
- L’autorisation droit à l’image 
 
 


