CENTRE DE FORMATION ECO3
PLACE GRASSION FREDOT
63670 LE CENDRE
Tél. : 04 73 84 03 56
Centre de formation ECO 3
La Roche Blanche / Le Cendre / Mezel
e.mail : centredeformation.eco3@gmail.com
www.centredeformation-eco3.fr

DÉROULEMENT DU CODE

Suite à votre inscription ECO 3 vous a remis :
◆ un livre de code à jour (à travailler thème par thème).
◆ un accès à l’auto école
• Agence Le Cendre :
• Agences La Roche et Mezel :
• Dans les 3 agences :

du mardi au vendredi de 17 h 15 à 19 h 15
les mardi et jeudi de 17 h 15 à 19 h
le samedi de 11 h 15 à 13 h

◆ Un accès code par Internet illimité en crédit et valable 1 an.

Commencer par les thèmes en s’appuyant sur le livre de code puis faire les séries de 40 questions
en méthode pédagogique et relire après chaque série son moins bon thème.

Après 30 à 60 séries pédagogiques et/ou un niveau atteint de 33-34 / 40, l’auto école vous contactera
pour envisager une place à l’examen. Il sera fixé un cours de code d’1h30 en lien et avec la voiture le
mercredi après-midi précédant l’examen.
Puis continuer l’apprentissage avec les séries d’examens.
Prévoir une disponibilité de 3 H. Le RV sera à l’agence du domicile de l’élève.
Une convocation examen lui sera remise.
Le résultat sera communiqué par sms à l’élève dans les 24 heures.

Pièce d’identité obligatoire le jour de l’examen.
Si l’examen est favorable, l’élève communiquera par mail ou sms (centredeformation.eco3@gmail.com)
toutes ses disponibilités y compris au départ du lycée ou du travail. ECO 3 par retour de mail proposera
un planning avec les heures de conduite sur simulateur et voiture. .
Les 3 premiers cours simulateur seront au départ et retour du Cendre les après-midi du mardi au
vendredi à partir de 14h (sauf exception) et samedi toute la journée.
Les cours de voiture sont organisés :
du mardi au vendredi
le samedi

9h à 10h30
14h00 à 15h30
8h à 9h30
14h à 15h30

10h30 à 12h
15h30 à 17h
9h30 à 11h
15h30 à 17h

17h à 18h30.

cours :
Départ des, lycée,
domicile e
agenc

ATTENTION, un délai peut être observé au début car des formations sont déjà en cours et les mercredis et
samedis sont très demandés...1

Si l’examen est défavorable ne pas se décourager, une nouvelle place d’examen sera proposée et validée
après un règlement de 75 euros (30 € pour l’inscription + 45 € de frais d’accompagnement).
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