
 

 
VOTRE PERMIS AUTO EN POCHE AVEC L’APPRENTISSAGE ANTICIPE A 

LUBERON ECOLE DE CONDUITE 

 

Vous avez entre 15 et 18 ans et désirez vivement apprendre à conduire ?  Notre auto 
centre de conduite  LUBERON ECOLE DE CONDUITE vous propose un apprentissage 

anticipé de la conduite pour vous former pleinement aux futurs devoirs d'un 
automobiliste. 

 
N’hésitez pas à nous contacter et à vous inscrire à notre programme de formation. 

Cer LUBERON ECOLE DE CONDUITE vous prépare à la conduite accompagnée 
Notre centre de conduite à PEYROLLES vous propose une formation de conduite 

accompagnée ou anticipée (AAC), accessible dès l’âge de 15 ans. 
 

Avec l’assistance d’un accompagnateur, vous parcourez 3000km au minium sur des 
parcours variés pour affiner vos réflexes et acquérir une expérience solide de la route, et ce, 

après obtention du code et avant le passage de l’examen pratique de votre permis auto. 
Vous prendrez ainsi le volant d’un véhicule de catégorie B pour réaliser 20 heures de leçons 

de conduite et 6 heures de rendez-vous pédagogiques. 
 

Vous avez 15 ans ?  Inscrivez-vous dès maintenant à la conduite accompagnée à 
LUBERON ECOLE DE CONDUITE 

 
La conduite supervisée dans notre centre de conduite 
  
A l’instar de la conduite accompagnée, la conduite supervisée assurée par notre centre de 
conduite requiert également un accompagnateur confirmé pour acquérir davantage 
d’expérience de conduite. 
  
Cette formule d'apprentissage à la conduite comporte : 
• Une formation théorique 
• Une formation pratique de 20 heures au minimum 
• Un rendez-vous pédagogique préalable de 2 heures minimum avec l’accompagnateur 
• Une phase de conduite accompagnée avec un parcours varié de 1000 km minimum 

  
Pour ce faire, il faut avoir minimum 17 ans pour la phase de formation initiale et 18 ans pour la 
phase de conduite accompagnée. Pour en savoir plus, contactez nous par mail à  
luberon.ecoledeconduite@gmail.com ou au 06.70.89.25.44 
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