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MA CONDUITE ACCOMPAGNEE

De 12 au 36 jeunes par groupe

1 encadrant pour 8 jeunes
14 jours

Du 06 au 19/07/2019.

Du 20/07 au 02/08/2019.

Du 03 au 16/08/2019.

Profitez de vos vacances pour passer votre 
code, prendre des cours de conduite 

et commencer la conduite accompagnée. 
Après c’est au moins 3000km, avec vos 

parents, à faire !

https://youtu.be/LfxczOXUjoc
https://youtu.be/LfxczOXUjoc
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L E   S É J O U R   E N   U N   C L I N   D’ Œ I L !

Web formation Code avant le séjour

36h minimum  de cours de code et séries de tests 

réalisées avec les télécommandes

2h sur simulateur avec dispositif de conduite et logiciel 

de formation ultra moderne (Ubisoft)

18h minimum de cours de conduite avec le même 

moniteur pour assurer le suivi

45 minutes de formation spécifique sur les manœuvres

45 minutes de formation à la mécanique du véhicule

2 jeunes par voiture

Passage à l’examen du code à +/- 11 jours après 

l’arrivée du jeune

Grands jeux, soirées à thème, sorties… Et moments de 

détente !

CODE

Cours de code et séries de tests réalisées avec les 

télécommandes. Minimum 36h de cours.

Passage à l’examen du code de la route (+/- 11 jours 

après le début du séjour).

Possibilité de s’entrainer, avant le séjour, avec une Web 

Formation code.

Deux formules au choix : AVEC  OU  SANS  FFI

(FFI : Fin de Formation Initiale / RVP : Rendez-vous 

pédagogique)

 Module  AVEC  FFI. Présence obligatoire d’au moins 
un des parents le dernier jour.

CONDUITE

- 1h d’évaluation initiale afin de faire un pronostic sur 

la durée de la formation. 

- 20h de conduite, 

- 1h d’évaluation finale (appelée FFI)

- 1h de RDV le dernier jour. 

A la fin du séjour, passage de la FFI et du RVP (inclus 

dans notre tarif) sur le centre, avec au moins un des 

parents. 

 Module  SANS  FFI. Pour les parents ne pouvant pas 
se rendre sur le centre le dernier jour.

L’ECF vous aidera à trouver une auto-école proche de 

votre domicile. Inscrit préalablement, vous y ferez 1h 

d’évaluation initiale. 

CONDUITE

- 18h de conduite. 

- Au retour, dans votre auto-école : 2h minimum de 

conduite + FFI + RVP.

Le reste du temps, notre équipe sur place organisera 

des grands jeux, des moments de détente, des soirées.

Donné à titre indicatif et susceptible de modification 

https://youtu.be/LfxczOXUjoc
https://youtu.be/LfxczOXUjoc


ENCADREMENT : 

- 1 directeur BAFD, recruté par notre 

responsable pédagogique selon des critères 

sélectifs

- 1 équipe d’animateurs diplômée et en 

nombre suffisant, selon la législation. 

- 1 animateur BAFA pour 8  jeunes

- 1 assistant sanitaire (avec PSC1 minimum).

- Moniteurs ECF pour les cours de code et de 

conduite. 

- 1 permis B minimum

Notre équipe effectue des points réguliers 

avec l’équipe d’animation pendant le séjour.

Tous encadrants sont rémunérés et 

possèdent un contrat CEE.

TRANSPORT SUR PLACE

Minibus sur place à disposition des équipes.

FORMALITES

- CNI ou passeport en cours de validité, 

pour le passage de l’examen du code de 

la route.

- Dossier administratif à renvoyer à l’auto-

école 1 mois avant le début du séjour.

- Vaccins à jour.
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SANS FFI : Vol Paris/Toulouse +

navette privée jusqu’au centre (environ 30 

minutes).

AVEC FFI : Sans transport – RDV Sur le centre. 

Etablissement scolaire avec internat. 

Chambres de 2 à 4 lits avec armoire et espace 

de travail dans les chambres. Salle de bain et 

toilette dans la chambre ou sur le palier. 

Repas de préparés sur place pour une équipe 

de cuisiniers.
LIEN AVEC LES FAMILLES : 
Régulièrement des nouvelles du groupe sont mises à jour sur un blog sécurisé et  dédié au séjour. 

Le chemin d’accès sera indiqué sur la convocation départ-retour.  

Le blog est mis à jour en fonction du planning de notre équipe et de la connexion internet.

MATÉRIEL SPÉCIFIQUE À EMPORTER : 
-Chapeau ou casquette, crème solaire.

-1 petit sac à dos pour les sorties.

- une trousse avec fourniture de type scolaire 

Aucune lessive ne sera effectuée.

ARGENT DE POCHE : 
Il peut être remis à un animateur ou laissé au jeune, dans ce cas, PASSION AVENTURE JUNIOR ne 

peut pas être tenu pour responsable en cas de perte ou de vol. 

Nous conseillons une somme de 20 euros.

QUELQUES INFOS PRATIQUES…

https://www.passion-aventure-junior.com/charte-qualite
https://www.passion-aventure-junior.com/charte-qualite
https://www.passion-aventure-junior.com/charte-qualite
https://www.passion-aventure-junior.com/charte-qualite
https://youtu.be/LfxczOXUjoc
https://youtu.be/LfxczOXUjoc
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NOS ATOUTS

PERMANENCE PENDANT LES SEJOURS : 

Numéro d’urgence Passion Aventure Junior 24h/24 et 7j/7.

Réponse immédiate.

Niveau 1 (Parents) : Astreinte générale, technique.

Niveau 2 (Directeurs) : Astreinte pédagogique.

Niveau 3 (Partenaires) : Direction.

PASSION AVENTURE JUNIOR VOUS ASSURE : 

Responsabilité civile professionnelle, assistance, rapatriement, et frais 

d’hospitalisation : 100% des frais médicaux pris en charge, sans 

remboursement de la part des parents. 

Aucune franchise.

LES SEJOURS « MA CONDUITE » INCLUENT
Le transport selon le module choisi,

Une formation efficace (+ de 85% de réussite), avec un suivi rigoureux… Et des moments de détente

…MAIS AUSSI
Une Couverture Maximale (prise en charge à 100%) + 3 Niveaux d’Astreinte 24/7 (cf. encadré en bas de page)

Des encadrants hautement qualifiés

=> Maximum de sécurité et de qualité, soit une REPONSE PARFAITE AUX ATTENTES DES PARENTS…

A VOTRE GUISE
Assurance annulation (2,5% du prix du séjour)

Argent de poche

Passion Aventure Junior@PAJmoments PAJ.lcpa
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