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Formation / prestation :  « Prépa code » 
 

Lieux de réalisation 

Antenne Châlons en Champagne 
Complexe Gérard Philipe 

19 Avenue du Général Sarrail 
51000 CHALONS EN CHAMPAGNE 

Antenne d’Epernay 
148 Rue des Jancelins 

51200 EPERNAY 

Antenne Vitry-le-François 
5 Rue Domyne de Verzet 

51300 VITRY LE FRANCOIS 

 

 
Objectifs 

 

- Améliorer les capacités cognitives 

- Se familiariser avec les séances les plus complexes du code de la route afin d’acquérir les 

bons réflexes 

- Optimiser la réussite au code de la route et donc, du permis de conduire, un outil qui s’inscrit 

pleinement dans le parcours d’insertion professionnelle. 

- Prendre connaissance des aides possibles au permis 

- Développer la citoyenneté, le respect de l’autre 

- Optimiser l’accès à l’emploi 
 

Pré-requis 
Critère(s) :  

- Etre inscrit au code de la route dans une auto-école et avoir un projet professionnel 
nécessitant l’obtention du permis de conduire 

- Avoir entamé des séances de code en parallèle de la formation mais être confronté à des 

difficultés d’apprentissage,  

- Ayant déjà échoué à l’examen  

- Ayant besoin de travailler les fonctions cognitives (compréhension, mémorisation, concentration, 
capacité à résoudre un problème, rapidité, …) 
 
Vous êtes orienté-e-s par : 

- Le Département,  

- La Mission locale,  

- Pôle emploi,  

- CAP Emploi Marne,  

- Les chantiers d’insertion, les associations intermédiaires d’insertion professionnelle,  

- Le CCAS,  

- Les auto-écoles 
 
Niveau : 
 

Savoir lire et écrire 
  



Réalisation de la formation / prestation 
Effectif 

Groupe de 8 à 10 stagiaires 
 

Durée du parcours 
72 heures en centre 

 

Rythme hebdomadaire 
12 heures  

 

Dates de réalisation 
A partir d’avril jusqu’à décembre de l’année en cours. 

Pour connaitre les dates de session, nous contacter (Cf rubrique contact ci-dessous) 
 

Horaires 
 

2 jours par semaine :  
 

9H – 12H ; 13H30 – 16H30 

 

Contenu de la formation / prestation 
 

- Communication, compréhension et expression orales et écrites 

- Perception de l’image 

- Compétences mathématiques 

- Se positionner dans l’espace et le temps 

- Compétences sociales 

- Le code de la route (dont intervention d’un moniteur auto-école partenaire) 

- Sensibilisation à la prévention routière 

- Examen type code blanc / debriefing 
 

Modalités pédagogiques  
 

En présentiel 

2 entretiens obligatoires (diagnostic d’entrée et bilan final) 

Mises en situation / entraînements en ligne sur Codeclic 

Tests d’auto – évaluation réguliers + examen blanc 

Suivi post-formation à 3 mois 

 
Evaluation/ validation 

 
 

Evaluation : 

Feuille d’émargement par demi-journée 

Auto évaluation et évaluation par le biais de QCM, tests pédagogiques et examen blanc 

Questionnement oral, QCM 

 
Validation :  

Attestation de formation 

 
Sortie :  

Sans niveau 
Tarif 
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Eligibilité Compte personnel de formation (CPF) : 

Non éligible au CPF 
 
Financeur : 
Prestation financée par le Contrat de Ville (Ville et Etat), cofinancée par le Département de la Marne 
 

Conditions de prise en charge : 

Prestation non rémunérée 
 
Convention / bon de commande / notification : 

Notification de la Ville et de l’Etat + convention avec le Département 
 

Passerelles / Débouchés / Suite de parcours 
 

Selon les profils : Objectif Compétences de Base, Initiation aux savoirs de base numériques 
Passation du code de la route 
 

Vos contacts 
 

 

➢ Directrice : Sophie ROCOURT / 06 72 21 99 85 
 
➢ Responsables de formation :  Catherine DOARE / 07 75 24 86 59 (Epernay) 

Christophe BOURGEOIS / 06 07 16 88 23 (Châlons-en-Champagne / 
Vitry-le-François) 

 

➢ Formateur référent :  
Angélique HUMBERT / 03 51 25 24 40 (Vitry-le-François) 
Andréane LEBARBIER / 03 26 55 68 01 (Epernay) 
Sonia DE OLIVEIRA / 03 26 66 56 17 (Châlons-en-Champagne) 

 

Accessibilité 
 
Notre référent Handicap est à votre disposition pour toute problématique et aménagement de la 
prestation/formation. 
 
➢ Référente handicap : Céline CLIQUOT / 06 08 57 60 73 

 
Registre public d’accessibilité disponible sur place 
 

Informations complémentaires 
 

En fonction de votre lieu de résidence, vous pouvez vous adresser à :  
 

Reims : 03 26 04 15 45 
Châlons-en-champagne/Epernay/Vitry-le-François : 03 26 66 56 17 

 
 
 
 

Découvrez nos taux de réussite et de satisfaction sur notre site internet aefti51.com 


