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PROGRAMME DE FORMATION 
FORMULE CODE DE LA ROUTE 

 
Objectifs – Aptitude – Compétences :  

• Apprendre les règles du code de la route 
• Maîtriser ses droits et ses devoirs 
• Etre capable de passer l’examen 

 
Formateur : Moniteurs de l’auto-école 
 
Pré-requis : aucun 
 
Nature de l’action : initiation au code de la route 
 
Dates : en session ouverte 
 
Durée : 6 mois 
 
Découpage : apprentissage théorique 
 
Lieu de formation : Auto-école BK – 73 allée Maurice Sarrault 31300 TOULOUSE 
 
Moyens pédagogiques : site du code Rousseau, simulateur 
 
Type de formation : présentiel / distantiel 
 
Effectif formé : 1 
 
Moyens de contrôle de l’assiduité : logiciel SAROOL 
 
Modalité d’évaluation et attestation de fin de formation : Séries d’examen. Obtention 
du code de la route 
 
Support remis : Livret du code de la route 
 
Modalités et délai d’accès : le délai d’accès entre la demande du bénéficiaire et le début 
de la prestation est de 30 jours environ et suite à une inscription validée à l’auto-école 
ainsi que sur le site « Mon Compte Formation » 
 
Accessibilité : une étude de faisabilité sera effectuée en cas de situation de handicap. 
Une salle accessible est mise à disposition pour les personnes à mobilité réduite. 
 
Tarif : 574,00 € 
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Contenu de la formation 

 
Module  : Code de la route 

1. Inscription sur SAROOL 
2. Pratiquer les différentes leçons 
3. Participer à une session à l’auto-école 
4. Faire un examen blanc 
5. Se préparer à passer l’examen 

 
Les épreuves d’examen 
 
L’examen théorique général 
L’épreuve se passe dans un centre d’examen géré par un opérateur privé. L’auto-école se charge 
de la prise de rendez-vous pour l’examen. L’épreuve se passe sur une tablette, en individuel, avec 
une épreuve de type QCM de 40 questions. 
Le candidat sera reçu s’il obtient 35 bonnes réponses sur 40 questions. 
 
 


