Plus de réussite au
permis de conduire
Bénéficiez d’un accès gratuit à tous les parcours.
Inscrivez vous dès le début de votre formation
dans un des établissements agréés DRIVIZY de
votre ville.
Liste sur www.derouetwww.derouet-formation.com

Parcours existants à ce jour :
dans le Maine et Loire :
CHOLET
ANGERS EST
ANGERS OUEST
SAUMUR

Utilisez l’

Informations sur l’application
DRIVIZY
Vous rendre sur :

ou

dans les DeuxDeux-Sèvres :
BRESSUIRE
Bientôt de nouveaux parcours dans d’autres villes

Des leçons de conduite
GRATUITES
(voir conditions à l’intérieur)

ContactezContactez-nous :

Maitrisez votre budget permis
(ne dépassez plus votre forfait de base)

02 41 56 14 31
contact.drivizy@derouetformation.fr
www.derouet-formation.com

Devenez meilleur conducteur
à moindre coût
Parcours sur Angers, Saumur,
Cholet et Bressuire

Qu’est ce que la
conduite accompagnée et
la conduite supervisée
L'apprentissage anticipé de la conduite, AAC ou
conduite accompagnée,
accompagnée est une formation française existant depuis 1987 et visant à faciliter l'apprentissage de la conduite automobile à partir de
15 ans en France en vue de l'obtention du permis
de conduire, et qui s'inscrit dans le continuum éducatif à la route.

La réponse aux besoins
des accompagnateurs
Les accompagnateurs et/ou parents ont parfois beaucoup de difficultés à faire conduire le jeune.
L’accompagnateur est à côté du conducteur, mais il ne
doit pas être passif, il doit surveiller tout ce qu’il fait et lui
donner des conseils au moment opportun et cela n’est
pas toujours évident.
Où les faire travailler ? Quoi leur faire faire ?

Depuis quelques années, les pouvoirs publics ont
développé la conduite supervisée (à partir de 18
ans) d’une durée plus courte que la conduite accompagnée.

Vous n’êtes pas enseignant de la conduite mais pourtant, pour que votre enfant soit préparé à l’examen du
permis de conduire tout en devenant un conducteur responsable, vous devez le faire conduire.

C’est une formation graduelle de l’élève, apprenant les bases de la conduite à l’auto-école et se
perfectionnant
avec
un
accompagnateur
(généralement un parent proche, père ou mère),
avant de passer son permis.

Pour vous aider dans cette mission, nous avons créé
une application pour smartphone, DRIVIZY, qui va vous
guider sur des parcours grâce à la géo-localisation.

L’intérêt réside dans son taux de réussite plus
important par rapport à une formation classique
(70 % contre 54 %) principalement grâce au fait
que l'élève pratique de manière plus importante
avant de passer son examen. Ceci engendre forcément un moindre coût du permis de conduire.

DRIVIZY c’est aussi des commentaires pédagogiques
qui vont aider le conducteur à améliorer sa conduite
mais également à prendre en compte l’environnement
dans lequel il évolue et à être plus vigilant.

L'élève peut alors prendre le volant durant la
phase de conduite accompagnée, au côté de son
accompagnateur. Celui-ci a le rôle et le devoir de
conseiller l'apprenti, afin de parfaire sa formation,
de lui donner plus d'aisance, plus d'assurance,
mais aussi de l'informer sur la conduite.
L'apprenti va aussi-bien automatiser sa conduite
que découvrir toutes sortes de situations particulières qu'il n'aurait pas eu le temps de connaître en
auto-école.

Mais ce n’est pas tout !!

Bien entendu, DRIVIZY ne doit pas empêcher les accompagnateurs d’être attentifs à la conduite, elle reste
une aide pour eux et pour le conducteur.

En bref, DRIVIZY c’est une LECON DE CONDUITE
GRATUITE.

Application DRIVIZY
Cette application vous permet de maitriser votre
budget permis en effectuant vous-même, avec
votre accompagnateur, les leçons de conduite.
Vous profitez de l’assistance d’un instructeur
embarqué tout au long du parcours que vous empruntez.
Cela vous permet de vous entrainer pour l’examen du permis de conduire.

