
 
 
 
 
 
 
 
 

Le spécialiste de la formation voiture ! 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tarifs TTC 06/2022 



Nos équipes mettent tout en œuvre pour vous offrir 
une formation de qualité au meilleur prix ! 

Quelques exemples … 
 

 
Des cours théoriques en présentiel ou visioconférence 

 

 
Des cours sur simulateur avec formateur 

 

 
Des cours sur piste en boite auto 

 

Et bien plus encore … 



Comment m’inscrire en 3 étapes ?  

Je planifie mon Test d’évaluation et si besoin, me prépare au Code 

 
Sur le site www.eisen.fr En agence, avec ma conseillère 

 

- Je planifie mon Test d’évaluation 

 pour connaitre le nombre d’heures  

dont j’aurai besoin, 

 
- Je prépare les pièces nécessaires à la 

constitution de mon dossier 

www.eisen.fr/documents/dossier, 

 

- Ma conseillère me contacte afin que je 

choisisse un forfait code : 

 

- Je planifie mon Test d’évaluation 

 pour connaitre le nombre d’heures  

dont j’aurai besoin, 

 

 

 

 

- Je prépare les pièces nécessaires à la 

constitution de mon dossier 

www.eisen.fr/documents/dossier, 

 

- Je choisi un forfait code : 

 
 Pour ma formation au Code de la route : 

 

Forfait code 
Durée : 4 mois 

 

Stage code 10 heures* 
En agence ou en visioconférence ! 

Accès aux salles d’auto-formation* 

de toutes nos agences. 

Accès au Code en ligne et aux examens blancs* 
Connexion internet requise. 

 

75 € 
En souscrivant une formule pratique  

ce forfait vous est offert ! 
 

Livres de code et de vérifications du véhicule 
Conforme aux nouvelles questions. 

20 € 

 
 
 
 
 

Tarifs TTC 2020 
 
 

http://www.eisen.fr/documents/dossier
http://www.eisen.fr/documents/dossier


 
A l’issue de mon Test d’évaluation, je valide avec mon formateur le 
parcours de formation qui m’est le plus adaptée :  
 
 

 
 

Pour obtenir mon PERMIS B : 
 

 

Forfait de base 

 

13h00 
de formation sur boite automatique, soit : 

     1h30 sur simulateur avec formateur 

     3h00 sur piste seul(e) au volant 

     7h00 sur route en individuel 

     1h30 sur les vérifications du véhicule 

 

Choisissez le parcours de formation le plus adapté à votre profil 

 

 

Permis en boite automatique  
Permis en boite manuelle 

En différé 
 

Permis en boite manuelle 

En direct 
5     

1 Présentation à l’examen *  

sur boite automatique 

 

1 Présentation à l’examen *  

sur boite automatique 
 

Poursuite de la formation  

sur boite manuelle : 
  Puis, 3 mois minimum après  

réussite de cet examen  

  7h00 
de formation sur boite manuelle, soit : 

 7h00 
de formation sur boite manuelle, soit : 

       1h00 sur simulateur avec formateur       1h00 sur simulateur avec formateur 

       6h00 sur route en individuel       6h00 sur route en individuel 

     

  

Délivrance du permis en boite 

manuelle sans examen ! 
 1 Présentation à l’examen *  

sur boite manuelle 

     

582 €  

Forfait code OFFERT ! ** 
 899 €  

Forfait code OFFERT ! ** 
 899 € 

Forfait code OFFERT ! ** 

 

 
 
 
 

* Sous réserve que votre niveau soit compatible aux exigences de l’examen. 

** Forfait code d’une valeur de 75 euros. 

 

 



 
 

Pour ma CONDUITE ACCOMPAGNEE : 

 

 

Forfait de base 

 

13h00 
de formation sur boite automatique, soit : 

     1h30 sur simulateur avec formateur 

     3h00 sur piste seul(e) au volant 

     7h00 sur route en individuel 

     1h30 sur les vérifications du véhicule 

 

Choisissez le parcours de formation le plus adapté à votre profil 

 

 

En boite automatique  En boite manuelle 
   

  7h00 
de formation sur boite manuelle, soit : 

     1h00 sur simulateur avec formateur 
     6h00 sur route en individuel   

  

2h00  

RDV préalable à la conduite avec 

accompagnateurs (Théorie et pratique) * 
 

2h00  

RDV préalable à a conduite avec 

accompagnateurs (Théorie et pratique) * 

1000 km ou 4 à 6 mois après le départ en conduite accompagnée 

3h00 
1er RDV Pédagogique 

1h00 de conduite et 2h00 de théorie 
 

3h00 
1er RDV Pédagogique 

1h00 de conduite et 2h00 de théorie  
3000 km ou environ 3 mois avant l’épreuve du permis 

3h00 
2ème RDV Pédagogique 

1h00 de conduite et 2h00 de théorie  
 

3h00 
2ème RDV Pédagogique 

1h00 de conduite et 2h00 de théorie  
 

 

 

  

1 Présentation à l’examen * 

sur boite automatique 
 1 Présentation à l’examen * 

sur boite manuelle 

   

782 €  

Forfait code OFFERT ! ** 
 1099 €  

Forfait code OFFERT ! ** 
   

Possibilité d’obtenir le permis en boite à vitesses 

manuelle sans examen après une formation  

de 7 heures en boite manuelle ! 

 

 

 

* Sous réserve que votre niveau soit compatible aux exigences de l’examen. 

** Forfait code d’une valeur de 75 euros. 

 



 
 

Je gère ma formation depuis mon espace client ! 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Informations utiles 
 

Une formation SIMPLIFIEE :  
 

Grâce à la boite automatique vous apprendrez d’abord à maitriser les règles de circulation  
sans vous soucier de l’embrayage ou de la boite à vitesse ! Le gain de temps est considérable. 

Une fois acquises, vous pourrez plus facilement maitriser la partie mécanique ! 
  

1 - Les règles de circulation 

Maitriser le volant et l’allure  
Franchir des stop et feu tricolore  
Franchir des cédez le passage et priorité à droite 
Changer de file  
Franchir des carrefours à sens giratoire  
Circuler sur autoroute  

 

2 - La mécanique 

Maitriser les démarrages et les arrêts  
Maitriser la montée des vitesses et le régime moteur  
Maitriser la rétrogradation et le freinage  
Maitriser l’embrayage en manœuvrant  
Adapter le rapport de vitesse à l’environnement 

 
 
 

 

En utilisant votre espace élève,  

vous pourrez : 

- Acheter et planifier vos cours, 

- Modifier votre planning, 

- Suivre votre progression, 

- Accéder aux remarques pédagogiques, 

- Et bien plus encore ! 

 



 

Les OPTIONS possibles : 
 

L’option Conduite Supervisée ! 
 

Que votre formation se déroule en boite manuelle ou automatique, vous pouvez parfaire 
votre niveau en souscrivant à la Conduite supervisée : 

 

La Conduite Supervisée est une version simplifiée de la Conduite Accompagnée.  

Accessible à partir de 18 ans et sous réserve de l’accord de l’assureur,  

elle permet d’acquérir une expérience de conduite avec un ou  

des accompagnateurs avant le passage de l’examen du permis  

de conduire, ou en cas d'échec(s) à l’examen. 

La Conduite Supervisée n’impose pas de kilométrage minimum. 

Avant de partir en Conduite Supervisée, vous devez suivre  

une formation de 2 heures en présence d’un de vos accompagnateurs :  

 

L’option Wahou ! : 

Ce n’est pas parce que vous êtes débutant que vous n’avez pas le droit de vous faire plaisir ! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conduite sur Camaro 

90 € 

1h00 
De conduite sur Camaro 

 

 

 

L’option formation sans cours sur piste : 

C’est dommage ! mais vous pouvez transformer votre cours sur piste en leçons de conduite 

traditionnelles. 

13h00 
de formation sur boite automatique, 

soit : 
➢ 

13h00 
de formation sur boite automatique, 

soit : 
     1h30 sur simulateur avec formateur       1h30 sur simulateur avec formateur 

     3h00 sur piste seul(e) au volant       -- -- 

     7h00 sur route en individuel       10h00 sur route en individuel 

     1h30 sur les vérifications du véhicule 
 

     1h30 sur les vérifications du véhicule 

Conduite Supervisée 

61 € 

1 h de conduite sur route 

1 cours théorique 

Conversion 

45 € 

 Voir tableau ci-contre 

Outre le plaisir de conduite 

inégalé que procure cette voiture 

de légende, la Camaro vous 

permettra également de vous 

familiariser à des véhicules au 

gabarit plus imposant que nos 

voiture-écoles traditionnelles.  

 



 

Informations administratives 
 

Modalités de règlement et conditions de remises non cumulables : 
 

- Forfait code :  paiement comptant 
- Forfait conduite :  paiement comptant - 3%, ou 2 à 3 mens. (Conditions particulières : voir en agence) 

- Pour 2 inscriptions simultanées :  - 3 % sur les forfaits 
- Pour 3 inscriptions simultanées ou plus : - 5 % sur les forfaits 

 
Prestations supplémentaires : 
 

- Le livre de code : 20 €     - Livret de vérifications int / ext. : 10 €     - L’accès e-learning code de la route (4 mois) : 20 €  
 

- Cours de conduite (1h) : 48 €      - Cours simulateur avec moniteur (1h30) : 48 €     - Cours sur piste (3h) : 99 €  
- Accompagnement à l’examen : 48 € - Cours de conduite BVA/PMR : 48 € 

 
Détails règlementaires : 
 

Le Code Voiture (appelé aussi Epreuve Théorique Générale) est nécessaire avant le passage d'une épreuve pratique. 
Toutefois, si le dernier permis que vous avez obtenu a - de 5 ans, vous n'êtes pas soumis à l'obligation de le repasser.  
Une fois obtenu, votre code vous permet de passer 5 fois l'épreuve pratique, dans un délai maximum de 5 ans.  
Cet examen est à planifier par le candidat sur le site de La Poste ou SGS moyennant la somme de 30 €. 
   
La Conduite Supervisée permet, aux élèves conducteurs âgés de 18 ans min. de conduire avec un accompagnateur. 
L'accompagnateur doit être titulaire du permis de conduire, depuis au moins cinq ans sans retrait. 
 
L'Apprentissage Anticipé de la Conduite, communément appelé Conduite Accompagnée, permet aux élèves 
conducteurs de conduire avec un accompagnateur. 
Il n'y a pas de durée maxi. à la conduite accompagnée, mais au-delà de 5 ans, l'examen du Code doit être repassé. 
L'accompagnateur doit être titulaire du permis de conduire depuis au moins cinq ans sans interruption.  
 
Votre planning de formation sera conditionné aux pics d’activités des auto-écoles et des inspecteurs du permis de 
conduire ci-dessous : 

 Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juill. Août Sept. Oct. Nov. Déc. 

Examen conduite             

 

Ages requis : 
 

      En Conduite Accompagnée En permis B 

Pour s’inscrire 15 ans 16 ans 

Pour passer l’examen code 15 ans + enregistrement ANTS validé 17 ans + enregistrement ANTS validé 

Pour apprendre à conduire Enregistrement ANTS validé Enregistrement ANTS validé 

Pour passer l’examen pratique 17 ans 18 ans 

Pour conduire (permis obtenu) 18 ans 18 ans 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tous nos établissements sont accessibles aux personnes à mobilité réduite 

EISEN GARE - 4 rue A. Briand - 90000 BELFORT 

03 84 28 30 84 - belfort@eisen.fr - Agrément E0209006600,  

EISEN COURBET - Rue Gambiez - 90000 BELFORT 

03 84 28 06 82 - courbet@eisen.fr - Agrément E0209006610, 

 

EISEN MONTBELIARD - Place du Champ de Foire - 25200 MONTBELIARD 

03 81 91 11 66 - montbeliard@eisen.fr - Agrément E0202503890 

EISEN HERICOURT - 14 rue du 11 Novembre - 70400 HERICOURT 

03 84 46 80 41 - hericourt@eisen.fr - Agrément E0407001770, 

Exploités par la SARL EISEN - Chemin du Circuit - 90340 CHEVREMONT 

Agrément : E0209006620 
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