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CATHALOGUE DE FORMATION By CER-Vénissieux 

Permis B Boite de vitesses manuelles : BVM 
 

Offre Prérequis Contenue Durée Prix 
 

CODE 
ETG 

Forfait Code 

F.ETG 
 

 
 

-18 ans 
-Journée d’appel (18 
à 26 ans) 
-ASSR2 ou ASR 
(moins de 21 ans) 

-1 accès prépa code en ligne (code 
mobile) 
-Accès illimité cours et séries en 
salle avec et sans enseignants 
-Livre de code 
-Frais d’inscription 

12 mois 280€* 

 
 
 
 
 
 
 

CODE 
+      

CONDUITE 

Forfait permis B 

Code + conduite 
 

F.BVM CODE + 
20H 

 

-18 ans 
-Journée d’appel (18 
à 26 ans) ASSR2 ou 
ASR 
(moins de 21 ans) 

-Forfait code (F.ETG) 
-Évaluation préalable 
-Frais d’inscription 
-Kit pédagogique 
-20 heures dont 3H30 sur 
simulateur 
-Livret drive 

12 mois 1290€* 

Forfait permis B 
 

Code + conduite 
accompagnée 

 
F.BVM CODE + 

20H AAC 

 

-15 ans 
-ASSR2 ou ASR 
(moins de 21 ans) 
-Autorisation pour 
mineur 

-Forfait code (F.ETG) 
-Évaluation préalable 
-Frais d’inscription 
-Kit pédagogique 
-20 heures dont 3H30 sur 
simulateur 
-Livret drive 
-RDV préalable 
-2 RDV pédagogique 

12 mois 1590€* 

Forfait permis B 
 

Code + conduite 
Supervisée 

 
F.BVM CODE + 

20H CS 

 

-18 ans 
-Journée d’appel (18 
à 26 ans) 
-ASSR2 ou ASR 
(moins de 21 ans) 

-Forfait code (F.ETG) 
-Évaluation préalable 
-Frais d’inscription 
-Kit pédagogique 
-20 heures dont 3H30 sur 
simulateur 
-Livret drive 
-RDV préalable 

12 mois 1390€* 

Forfait permis B 
code + conduite 

Accélérée 
 

F.BVM CODE + 
20H ACC 

-18 ans 
-Journée d’appel (18 
à 26 ans) 
-ASSR2 ou ASR 
(moins de 21 ans) 

-Forfait code (F.ETG) 
-Évaluation préalable 
-Frais d’inscription 
-Kit pédagogique 
-20 heures dont 3H30 sur 
simulateur 
-Livret drive 

12 mois 1590€* 

 
 
 

CONDUITE 

Forfait permis B 
conduite 

F.BVM 20H 

 

-18 ans 
-Résultat positif code 
(ETG) 
-Fac similé (ANTS) 

-Évaluation préalable 
-Frais d’inscription 
-Kit pédagogique 
-20 heures dont 3H30 sur 
simulateur 
-Livret drive 

12 mois 1120€* 

10 heures 

F.10H*BVM 

-Élève déjà inscrit -10 heures 12 mois 520€* 

20 heures 

F.20H*BVM 

-Élève déjà inscrit -20 heures 12 mois 1020€* 

*Offre éligible CPF, coUt supplémentaires 100€ 
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Permis B Boites de vitesses automatique : BVA 
 

Offre prérequis Contenue Durée Prix 
 

CODE 
ETG 

Forfait Code 

F.ETG 

 
 

-18 ans 
-Journée d’appel (18 
à 26 ans) 
-ASSR2 ou ASR 
(moins de 21 ans) 

-1 accès prépa code en ligne (code 
mobile) 
-Accès illimité cours et séries en 
salle avec et sans enseignants 
-Livre de code 

-12 mois 
-sessions 
permanentes 

280€* 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CODE 
+      

CONDUITE 

Forfait permis B 
 

Code + 
conduite 

F.BVA CODE + 
13,5H 

-18 ans 
-Journée d’appel (18 
à 26 ans) 
-ASSR2 ou ASR 
moins de 21 ans) 

-Forfait code 
-Évaluation préalable 
-Frais d’inscription 
-Kit pédagogique 
-13,5 heures dont 3H30 sur 
simulateur 
-Livret drive 

-12 mois 
-sessions 
permanentes 

1040€** 

Forfait permis B 
 

Code + 
conduite 

 
F.BVA CODE + 

20H 

 

-18 ans 
-Journée d’appel (18 
à 26 ans) 
-ASSR2 ou ASR 
(moins de 21 ans) 

-Forfait code 
-Évaluation préalable 
-Frais d’inscription 
-Kit pédagogique 
-20 heures dont 3H30 sur simulateur 
-Livret drive 

-12 mois 
-sessions 
permanentes 

1340€* 

Forfait permis B 
 

Code + conduite 
accompagnée 

 
F.BVA CODE + 

20H AAC 

 

-15 ans 
-ASSR2 ou ASR 
(moins de 21 ans) 
-autorisation pour 
mineur 

-Forfait code 
-Évaluation préalable 
-Frais d’inscription 
-Kit pédagogique 
-20 heures dont 3H30 sur simulateur 
-Livret drive 
-RDV préalable 
-2 RDV pédagogique 

-12 mois 
-sessions 
permanentes 

1640€* 

Forfait permis B 
 

Code + 
conduite 
Supervisée 

F.BVA CODE + 
20H CS 

-18 ans 
-Journée d’appel (18 
à 26 ans) 
-ASSR2 ou ASR 
(moins de 21 ans) 

-Forfait code 
-Évaluation préalable 
-Frais d’inscription 
-Kit pédagogique 
-20 heures dont 3H30 sur simulateur 
-Livret drive 
-RDV préalable 

-12 mois 
-sessions 
permanentes 

1440€* 

Forfait permis B 
code + conduite 

Accélérée 

F.BVA CODE + 
20H ACC 

-18 ans 
-Journée d’appel (18 
à 26 ans) 
-ASSR2 ou ASR 
(moins de 21 ans) 

-Forfait code 
-Évaluation préalable 
-Frais d’inscription 
-Kit pédagogique 
-20 heures dont 3H30 sur simulateur 
-Livret drive 

-12 mois 
-sessions 
permanentes 

1640€* 

 
 
 

CONDUITE 

Forfait permis B 
conduite 

F.BVA 20H 

 

-18 ans 
-Résultat code 
-Fac similé (ANTS 

-Évaluation préalable 
-Frais d’inscription 
-Kit pédagogique 
-20 heures dont 3H30 sur simulateur 
-Livret drive 

-12 mois 
-sessions 
permanentes 

1150€* 

10 heures 

F.10H*BVA 

-Élève déjà inscrit -10 heures -12 mois 
-sessions 
permanentes 

540€* 

20 heures 

F.20H*BVA 

-Élève déjà inscrit -20 heures -12 mois 
-sessions 
permanentes 

1060€* 

*Offre éligible CPF, coUt supplémentaires 100€ 
**Offre compatible avec conduite accompagnée, coUt supplémentaire de 300€ 
**Offre compatible avec conduite supervisée, coUt supplémentaire de 100€ 
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Permis A MOTO* 
 

Offre Prérequis Contenue Durée Prix 
Code 
ETM 

Forfait code 

F.ETM 

-A1 : 16 ans 
-A2 : 18 ans 
-Journée d’appel 
(moins de 26 ans) 
-ASSR2 ou ASR 
(moins de 21 ans) 

-Frais d’inscription 
-1 accès prépa code en ligne (code 
mobile) 
-Livre de code 

-12 mois 
-sessions 
permanentes 

130€ 

 Forfait A1 

F.A1 20H 

 

-Age : 16 ans 
-ASSR2 ou ASR 
(moins de 21 ans) 
-Autorisation pour 
mineur 

-Évaluation préalable 
-Frais d’inscription 
-Livret drive 
-8H plateau 
-12H circulation 

-12 mois 
-sessions 
permanentes 

820€ 

 Forfait A2 

F.A2 20H 
 

 

-Age : 18 ans 
-Journée d’appel 
(moins de 26 ans) 
-ASSR2 ou ASR 
(moins de 21 ans) 

-Évaluation préalable 
-Frais d’inscription 
-Livret drive 
-8H plateau 
-12H circulation 

-12 mois 
-sessions 
permanentes 

820€ 

 
Conduite 

Passerelle 
B/125 

P.B/A2 7H 

-Age : 18 ans 
-2ans permis B 

-Frais d’inscription 
-2 heures théorie 
-2 heures plateau 
-3 heures circulation 

-12 mois 
-sessions 
permanentes 

320€ 

 Passerelle A2/A 

P.A2/A 7H 

-Age : 18 ans 
-2ans permis A2 

-Frais d’inscription 
-2 heures théorie 
-2 heures plateau 
-3 heures circulation 

-12 mois 
-sessions 
permanentes 

320€ 

 
 

    

 Permis AM 

P.AM 8H 
 

 
 

 

-Age : 14 ans 
-ASSR1 ou ASSR 2 
ou ASR 
-Autorisation pour 
mineur 

-Frais d’inscription 
-S1 30 minutes : représentations 
autour de la conduite 
-S2 1 heure : plateau 
-S3 30 minutes : code de la route 
-S4 3 heures : circulation 
-S5 1 heure : sensibilisation 
risque routier 

-12 mois 
-sessions 
permanentes 

320€ 

 
Code + 
conduite 

Forfait Code + 20H 
A1 

 
F. CODE A1 20H 

 

-Age : 16 ans 
-Autorisation pour 
mineur 
-Journée d’appel 
(moins de 26 ans) 
-ASSR2 ou ASR 
(moins de 21 ans) 

-F.ETM 
-Évaluation préalable 
-Livret drive 
-8H plateau 
-12H circulation 

-12 mois 
-sessions 
permanentes 

870€ 

 Forfait Code + 20H 
A2 

 
F. CODE A2 20H 

-Age : 18 ans 
-Journée d’appel 
(moins de 26 ans) 
-ASSR2 ou ASR 
(moins de 21 ans) 

-F.ETM 
-Évaluation préalable 
-Livret drive 
-8H plateau 
-12H circulation 

-12 mois 
-sessions 
permanentes 

870€ 

  

 

    

*Formation non éligible au CPF 
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Autres Formations 
 

Offre Prérequis Contenues Durée Prix 

Stages de sensibilisation à la 

sécurité routière 

-Solde de points positif 
-stage non effectué sur 
les 12 derniers 
mois 

-Frais d’inscription 
-Formalités 
administratives 

- 2 jours 
consécutifs 
-Nous consulter 
pour les dates 

Nous 
consulter 

 
Réactualisation des 
connaissances 

-Gérant École de 
conduite ou 
Responsable 

 -3 jours consécutifs 
-Nous consulter 
pour les dates 

Nous 
consulter 

Titre Pro ECSR 
Enseignant de la conduite et 
de la sécurité routière 

-Entretien préalable 
-Test d’admission 

-Formation 
-Examen CCP1 
-Examen CCP2 

-700H CCP1+140H 
stage 
-210H CCP2+140H 
stage 
-Nous consulter 
pour les dates 

Nous 
consulter 

 
VAE Titre Pro ECSR 

-Bepecaser 
-Autorisation 
d’enseignement en cours 
de validité 
-Demande VAE validé par 
la 
DIRECCTE 

-Examen CCP1 
-Examen CCP2 

Nous consulter pour 
la durée et les dates 

Nous 
consulter 

Formation Post-Permis 
-Permis A 
-Permis B 

 -7 H soit 1 jour Nous 
consulter 
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Prestations Unitaires 
 

 
 
 
 
 
 

Permis B option BVM 

Désignation Tarifs unitaires 
Inscription ANTS 50€ 
Frais d’inscription 50€ 
Évaluation du départ (simulateur de conduite) 45€ 
Kit pédagogique 50€ 
Livre de code ETG 30€ 
Livret de vérification 20€ 
1 accès prépa-code ETG 40€ 
1 Application code mobile 10€ 
1 leçon de code 10€ 
45 minutes 45€ 
1 heure 53,33€ 
1 leçon 1H30 80€ 
1 bilan de conduite 80€ 
10 heures 520€ 
20 heures 1020€ 
1 accompagnement examen B 60€ 
1 demande de fabrication permis de conduire 20€ 

 

 
 
 
 
 
 

Permis B option BVA 

Désignation Tarifs unitaires 
Inscription ANTS 50€ 
Frais d’inscription 50€ 
Évaluation du départ (simulateur de conduite) 45€ 
Kit pédagogique 50€ 
Livre de code ETG 30€ 
Livret de vérification 20€ 
1 accès prépa-code ETG 40€ 
1 Application code mobile 10€ 
1 leçon de code 10€ 
45 minutes 45€ 
1 heure 55€ 
1 leçon 1H30 82,5€ 
1 bilan de conduite 82,5€ 
10 heures 540€ 
20 heures 1060€ 
1 accompagnement examen B 60€ 
1 demande de fabrication permis de conduire 20€ 

 

 
 
 

Permis A 

Désignation Tarifs unitaires 
Inscription ANTS 50€ 
Frais d’inscription 50€ 
Évaluation du départ (Tablette) 30€ 
Livre de code ETM 30€ 
1 accès prépa-code ETM 40€ 
1 Application code mobile 10€ 
1 heure 48€ 
10 heures 450€ 
1 accompagnement examen plateau 45€ 
1 accompagnement examen circulation 45€ 

 


