LIVRET D'INFORMATIONS

Agrément préfectoral n° E0207104990
N° d'activité formation professionnelle :
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RESSOURCES HUMAINES
► Nom de l'entreprise : AUTO-ECOLE SYLVIE MOUGIN
► Gérant et directeur pédagogique : Madame MOUGIN Sylvie
●Enseignant de la conduite auto, formation éco-conduite, ancien IDSR ( Inspecteur Départemental de Sécurité Routière)
► Responsable administrative : Madame MOUGIN Sylvie Spécialiste de gestion de PME

► Enseignants de la conduite :
● MOUGIN SYLVIE depuis 1980 ,assure les formations B, AAC,B96 , perfectionnement et tout l'administratif de l'auto-école
et en charge des relations avec les élèves
► Code APE : 8553Z
► Agrément préfectoral n° E0207104990

► A Cluny depuis Mars 1994 (salariée de 1980 à 1994)
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Gestion et conseils personnalisés
►Conseil personnalisé :
- Clarification de votre demande pour adapter votre formation à vos objectifs en fonction de vos contraintes.
-Conseil et assistance pour votre inscription à l'examen théorique.
►Gestion :
-L'auto-école Sylvie Mougin se charge de votre demande de permis de conduire auprès de l'ANTS
►Accompagnement personnalisé :
-L'auto-école Sylvie Mougin construit votre planning de formation personnalisé pour la mise en œuvre de votre projet.
-Nous vous accompagnons à l'examen du permis de conduire.
►Services personnalisés
- L'auto-école Sylvie Mougin a la possibilité de vous prendre en charge à votre domicile, au lycée ou autres.
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NOUS CONTACTER :
► Par téléphone : 03-85-59-20-83 et 06-82-12-90-37
► Par mail : cfrsylviemougin@gmail.com
► Directement au bureau : 10 bis, rue Petite Rivière, 71250 Cluny aux heures d'ouverture
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NOS HORAIRES
►Ouverture du bureau :
● Lundi : 13h30 -15h00
● Mardi de 11h00 à 12h00 et de 17h30 à 19h00
● Mercredi de 11h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h00
● Jeudi de 11h00 à 12h00 et de 17h30 à 19h00
● Vendredi de 11h00 à 12h00 et de 17h30 à 20h00
●Samedi de 11h00 à 12h00et de 13h00 à 16h00
► Tests de Code :
● Lundi à 13h30
● Mercredi à 13h30
● Vendredi à 18h30
●Samedi à 13h00
► Cours de conduite :
● Cours sur simulateur ( sur rendez-vous)
● Cours en voiture : Du lundi au vendredi de 8h00 à 12h00 et de 13h00 à 20h00
Le samedi de 8h00 à 12h00 et de 13h00 à 18h00
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NOS FORMATIONS
► Permis B formation traditionnelle
►Permis B , Conduite supervisée à partir de 18ans.
► Formation A.A.C (Apprentissage Anticipé de la Conduite) dès 15ans
► Formation permis BEA (Véhicule automatique)
► Formation passerelle BEA vers B ( formation de 7h00, 6mois minimum après l'obtention du permis BEA)
►Formation B96 ( remorque de 3500kg à 4250kg)
Formation postpermis conforme à l'ordonnance de Mars 2018
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CONSTITUTION DU DOSSIER

1 : Photocopie de votre carte d'identité
Recto/verso ou de votre passeport en cours
De validité + photocopie de la carte d'identité
De vos parents

2: Photocopie de l'attestation de recenscement
Pour les élèves âgés de 16à18ans

3: Photocopie de la journée
D'appel à la défense pour les élèves
Âgés de 17ans et plus

DOSSIER COMPLET
=
6: 4 E-photos d'identité identiques et
Récentes ( respectant les normes)
5: Justificatif de domicile de moins de 6
Mois avec une attestation d'hébergement
Des parents

4: - Photocopie de l'ASSR niveau 2
-Photocopie de votre BSR ou permis AM

Si vous n'êtes pas d'origine française :
- photocopie de votre carte de séjour en cours de validité
- photocopie de la carte de séjour de vos parents si vous êtes mineur
- Vous devez prouver que vous résidez en France depuis au moins 6 mois
( Bail de location,contrat de travail, les 6 dernières fiches de salaires ou certificat de scolarité)
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ATTENTION : le récépissé n'est pas un document valable, il faut attendre la délivrance du titre

Les différentes formations
►Le permis B traditionnel :
20 heures de leçons de conduite minimum obligatoires, vous pouvez passer l'examen dès vos 18 ans, s'en suivra une période probatoire de 3 ans pour
pouvoir obtenir vos 12 points.
► La formation Conduite supervisée :
A partir de 18 ans, avant ou après le premier échec à l'examen du permis de conduire.Pas de contrainte de temps ou de kilomètres parcourus. Il faut
avoir un accompagnateur ayant plus de 5 ans de permis, et demander une extension de garantie d'assurance gratuite.
► L'Apprentissage Anticipée de la Conduite :
A partir de 15 ans et à tout âge. La formation la plus complète, elle engendre une véritable expérience avant de se retrouver seul au volant, réduisant
ainsi considérablement le risque d'accident.
►Le permis Bea : dépasser la boîte de vitesses, l'avenir c'est l'automatique !
Pour vous faciliter l'apprentissage et obtenir un permis à moindre coût. Seulement 13 heures de formation minimum obligatoires. Après 6 mois de
permis, possibilité de passer en permis boîte mécanique sans examen après une formation de 7 h 00 en école de conduite labellisée.
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Document support pour la réalisation d’un devis
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Pourquoi choisir l'A.A.C ??
► L'apprentissage Anticipé de la Conduite permet de :
● Réduire considérablement les risques d'accidents de la route !
● Maîtriser au mieux le coût de la formation.
● Réduire le risque d'échec à l'examen
● Obtenir une réduction de la surprime d'assurance jeune chauffeur
● Avoir un permis probatoire de deux au lieu de trois ans
►Les accidents de la route provoquent :
● 50% de traumatisés crâniens
● 44% des paraplégiques et tétraplégiques
► Les jeunes de 18 à 24 ans représentent 13% de la population française mais :
● Ils représentent 1/3 des blessés d'accidents de la route !
● ¼ des tués d'accidents de la route !
● 80% des traumatisés crâniens !
● ¾ des paralysés !

Pour ces raisons : ON DIT OUI A L'A.A.C !
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Permis à 1euro chez
auto-école Sylvie Mougin
►Un crédit gratuit sur 3ans pour vous permettre de financer votre formation en toute tranquillité.
► Nous vous faisons une offre de formation,
►Vous demandez un crédit sans intérêt à votre banque,
►Vous démarrez votre formation,
► Vous remboursez 30 euros par mois.
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Parlons enseignement et pédagogie
Passer un permis de conduire c'est avant tout, apprendre à conduire. Comme pour tout apprentissage, il s'agit d'en connaître les
enjeux, et les moyens et méthodes pédagogiques mis à votre disposition.
►Les enjeux de la formation :
La formation théorique est axée sur l'apprentissage des règles et des bons comportements en matière de sécurité routière.
Elle comprend des leçons et des tests. La formation pratique est axée sur les bons comportements du conducteur, afin de ne
mettre en danger ni sa propre sécurité ni celle des autres. A l'auto-école Sylvie Mougin, nous nous attacherons à vous enseigner
les principes de la conduite défensive, aussi appelée conduite préventive ou en sécurité.
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Votre parcours de formation
I.

Formation théorique :

Par des tests en salle avec corrections effectuées avec un enseignant de la conduite et/ou chez vous par internet. Par des cours théoriques en
salle avec un enseignant de la conduite, vous pourrez aborder les thèmes suivants : alcool/drogues, vitesse, fatigues, les
distracteurs( téléphone,GPS), les dangers de l’absence de ceinture de sécurité.
Passage de l'examen théorique : vous réserverez votre examen auprès d'un des opérateurs privés, vous choisirez le lieu, la date et l'heure à
votre convenance, nous ne vous accompagnerons pas à l'examen théorique. Les cours théoriques sont hors forfait et sur rendez-vous selon
le planning affiché dans le bureau.

II.

Formation pratique :

1. Évaluation de départ réalisée sur simulateur de conduite d’une durée de 1 heure Elle a pour objectif de définir un nombre d'heures de
conduite personnalisé.
2. Formation sur simulateur de conduite, 3 heures pour débuter en douceur et en sécurité
3. Formation sur véhicule en situation réelle
Suivi post permis disponible à l’auto-école
1. Rendez vous post permis pour les conducteurs novices
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Déroulement de l’épreuve pratique

15

Nos Moyens pédagogique
Enseignement théorique
► DVD : cours et tests
► Boîtiers élèves : codes rousseau, easytest
► Logiciel de suivi pédagogique
Il permet d'établir vos statistique de résultats aux tests, courbes de progression par thèmes, par séries, impression de fiches conseils.
► E-code en ligne
Test en ligne avec les statistiques de résultats et la progression par thèmes et séries d'examens. Avec suivi de votre activité sur le site
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Nos moyens Pédagogiques
Simulateur de conduite
Enseignement pratique
Priorité à la pédagogie :
–
–
–
–

homologué par le ministère des transports
Pour débuter sans le stress de l'environnement et du trafic, idéal pour apprendre la gestuelle et les automatismes de conduite
Il permet d'acquérir l'aisance pour un réel gain de temps une fois en conduite
Ce n'est pas un jeu électronique : en raison des différences au niveau du graphisme et de la rigueur du contenu pédagogique

( Le simulateur de l'auto-école Sylvie Mougin permet au élèves de conduire dans la nuit , en présence de pluie, de brouillard, de vent, de neige et verglas
ainsi que travailler leur réflexe lors de la présence d'animaux, piétons,bus,camions par exemple, de travailler leur position sur la chaussée ainsi que l'adaptation de la
vitesse selon les conditions de circulation).

–

« A la fin du programme vous serez plus avancé que si vous aviez commencé dans une vraie voiture »

Véhicules : SKODA FABIA , POLO et ARONA automatique
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Nos programmes de formation
Nos programmes de formations sont basés sur le REMC ( Référentiel d’Éducation pour une Mobilité Citoyenne)
Formation continue- Référentiel pour l’Éducation à une Mobilité Citoyenne (REMC)
Entrée en vigueur le 1er juillet 2014, le REMC (Référentiel pour l’Éducation à une Mobilité Citoyenne ) vient remplacer le Programme National de Formation à la
conduite (PNF) de 1989

Le REMC est depuis le 1er juillet 2014 ( arrêté du 13 mai 2013 relation au Référentiel pour l’Éducation à une Mobilité Citoyenne,
JO du 6 juin 2013) le socle commun de tout programme de formation et d'éducation routière
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Nos programmes de formation.
Introduction
Le conduite défensive ou conduite préventive :
Cette technique est enseignée depuis des décennies, généralement aux employés des grandes compagnies. Elle est surtout populaire aux
Etats-Unis et au Royaume-Uni. Au fil du temps, de nombreux automobilistes québécois sont devenues des adeptes de ce type de conduite.
La conduite défensive, parfois appelée aussi conduite préventive, est une technique de conduite qui a pour but de vous éviter d'être victime
de la négligence, de l'étourderie et du manque de respect des autres utilisateurs de la route. Cette méthode est un état d'esprit qui permet
d'être constamment en alerte et de pouvoir réagir lorsqu'un imprévu survient.
Certains signes laissent présager une situation dangereuse. Les détecter,c'est anticiper le danger et mettre en œuvre des techniques de
défenses basée sur l'optimisation du temps de réaction, une bonne connaissance des capacités de freinage de son véhicule, de là une vitesse
adaptée en toute circonstance.
Pour conclure, nous pouvons dire que la conduite préventive c'est avant tout un comportement qui s'appuie sur une bonne compréhension
des situations de conduite et de leur éventuelles évolutions.
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Programme du permis B

Pré-requis : être âgé de 17ans ½
Objectifs
Connaître la réglementation

Comprendre le fonctionnement
du véhicule :
- savoir tenir le volant
-savoir utiliser le levier de vitesse
- savoir démarrer
-savoir passer et descendre les
vitesses
- connaître les commandes et les
voyants et savoir les utiliser

Déroulé de la formation

Moyens Pédagogiques

Par des tests en salle ou sur Internet
Accès Internet ( à domicile) et
vous apprendrez la réglementation. vidéo projecteur ,CDI ,DVD , pour
Par des cours en salle avec un
nos cours en salle
enseignant de la conduite, vous
appréhendrez les risques inhérents à
la conduite automobile

Par des démonstrations et des
exercices vous serez amenés à
comprendre le fonctionnement
mécanique du véhicule et
l'utilisation des commandes

Simulateur de conduite

Méthodes Pédagogiques
Découvert pour l'apprentissage par
Internet
Participative pour les cours en salle

Explicative et active
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Objectifs
Transition du simulateur de
conduite au véhicule.
Révision de l'utilisation des
commandes
- savoir freiner : découverte d'un
freinage d'urgence avec
utilisation de l'ABS,savoir freiner
et rétrograder les vitesse
- savoir utiliser la boîte de
vitesses : savoir monter et
descendre les vitesses

Déroulé de la formation

Moyens pédagogiques

Méthode pédagogique

Vous serez amené à utiliser vos
connaissances acquises sur le
simulateur pour conduire le
véhicule en situation réelle.

Véhicule double-commande,
enseignant de la conduite.

Explicative,démonstrative et
active.

Vous serez amené à savoir faire
les manœuvres de base :
marche arrière en ligne droite, en
courbe, rangement en
bataille,épis,1/2 tour et créneau.

Véhicule double-commande,
enseignant de la conduite

Explicative, démonstrative et
active

Nota : le terme leçon n'implique
pas une durée, laquelle dépend de
votre capacité à acquérir les
objectifs.
-Savoir manœuvrer le véhicule à
vitesse lente
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Vous serez amené à observer vos
rétroviseurs et les angles morts au
-Savoir passer un rond- point et
moment opportun.Cette leçon se
un giratoire
réalisera essentiellement sur voie
-savoir approcher le rond-point et
rapide .
le giratoire avec le pied/frein,
savoir se placer correctement sur
la chaussée.
Vous serez amené à maîtriser
-Savoir regarder les
l'approche des rondrétroviseurs.Organiser la tâche de points ,giratoires et leur passage
conduite.Sur autoroute ou voie
rapide exercices de changements
de voies et de dépassements.
Véhicule double-commande,
enseignant de la conduite
- Savoir franchir une intersection
-Savoir appliquer les règles de
priorités
-savoir approcher les
intersections avec le pied/frein
-savoir adapter son allure

-Savoir s'insérer sur voie rapide

Explicative, démonstrative et
active

Vous serez amené à franchir des
intersections en agglomération

Vous serez amenés à vous
entraîner sur différentes voies
d'insertions. Autoroute avec
péage
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-Savoir se diriger. Etre autonome
et savoir observer
Il vous sera demandé de suivre
l'environnement
des directions et d'appliquer, seul,
les acquis des leçons précédentes.
La progression des objectifs dépend des capacités de l'élève et de sa motivation.

permis B96
Déroulement du programme de formation disponible à l’auto - école
N’hésitez pas à me contacter aux heures d’ouverture du bureau !
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Exclusivité : votre auto-école vous offre la protection juridique jeune conducteur!
•

Frais administratifs pour la constitution du dossier et démarches après l'obtention du permis:
- 150€ TTC - 136,66€ HT
documents obligatoires: carte d'identité, JDC ,ASSR2 , AM, 3 photos d'identité dont une numérisée, facture de moins de 6mois, carte d’identité ,attestation
d'hébergements signé par les deux concernés.
Le prix comprend: votre livret B , AAC, votre livre de code et votre cahier d'exercices, votre fiche de suivi, l'évaluation, le contrat, la demande d'extension de garantie
d'assurance, le disque A ou AAC, la carte pour le code.
• Frais administratifs avec dossier et démarches après l'obtention du permis :
• - 50€ TTC - 45,45€ HT
**********
CODE: validité de 6 mois pour chaque formule
• Formule 1: Pass Rousseau 40 € TTC 33,33 € HT Examen Réussi ou Remboursé suite au premier échec, sous conditions Faire au moins 25 séries et 4 examens
blancs avec 6 fautes maximum
• Formule 2: Pass Rousseau + accès illimité aux séances: 120€ TTC - 100€ HT
• Examen de code : choix de la ville, du jour et de l'heure avec la poste, dekra ou SGS: 30€
**********
Formule conduite :
- B: 20H dont 3h sur simulateur et 17h de voiture et 1 heure évaluation : 854€ TTC- 711,66€ HT
- AAC: 22h dont 3h sur simulateur et 19h de voiture et 1 heure d’ évaluation : 938€ TTC - 781€ HT
- Heure d'évaluation de départ sur simulateur : 35€ TTC - 29,16€ HT
- Heure de leçon de conduite en voiture : 42€ TTC - 35€ HT
- Rendez-vous pédagogique de 3heures: 100€ TTC - 83,33€ HT ( deux)
• Frais d'accompagnement à l'examen : 42 € TTC - 35€ HT
• Prise à domicile aller ou retour: 3€ TTC
**********
Conduite supervisée
• Rendez- vous préalable de 2 heures: 84€ TTC - 70€ HT
**********
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• Toute leçon non décommandée 48heures auparavant sera facturée.
Toutes les prestations devront être réglées avant le passage de l'examen sinon celui-ci sera annulé
• Reglement après la leçon ou à la réservation.
• Pour chaque examen: carte d'identité et livret (AAC) obligatoire
En cas de litige, et après réclamation écrite auprès de nos services restées infructueuse, vous pouvez saisir gratuitement le médiateur de la FNAA-9et 11 avenue michelet93583 Saint Ouen ou sur l'adresse suivante : médiateur@fna.fr
•

•

Depuis 24 ans, notre objectifs est
de vous apporter les base d'une bonne conduite
d'une conduite en sécurité.
Parce que votre sécurité
passe par une formation complète
A bientôt.
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