
 



Les AUTO-ECOLES HOLIDAYS vous proposent  

(BSR)  4 roues 

 

Un apprentissage de la conduite des quadricycles légers avec des moyens et un cadre 

exceptionnels pour un rapport qualité/prix imbattable. 

 

1. L’équipe pédagogique : 

 Vous êtes accueillis par nos secrétaires-conseillères en formation. Elles s’occuperont de tous les tracas 

administratifs afin de vous concentrer sur votre formation. 

 Des formateurs diplômés d’état et pilotes de haut niveau confirmés, champion de France sur circuit 

Superbike, s’adapteront au niveau de chacun,  de celui qui n’a jamais touché un cyclomoteur au pilote moto 

expérimenté.  

2. Les moyens 

3. 6 agences dans la Nièvre 58. 

4. Circuit privé (2000m)  

i) 4 Pistes et 2 lignes droites de 230m vous permettent de vous entraîner en toute sécurité. 

b) Ainsi, nos exercices  augmenteront vos capacités à affronter les dangers de la route comme nulle part 

ailleurs dans le département dépassant le niveau exigé à l’examen.  

c) Un local chauffé l’hiver avec distributeur de café ou boissons fraîches. 

d) Des WC (très appréciés par les filles), un point d’eau et un réfectoire pour les stagiaires. 

e) 1 garage pour l’enseignement de la mécanique.  

f) Parking gratuit et sécurisé sous vidéo surveillance. 

  Un parc de 2 voiturettes dont une équipée de doubles commandes.  

Une voiturette de secours en cas de panne. 

 

5. Assurances tous risques 

 Chaque élève est assuré tous risques (conducteur).  

6. Garantie financière 

 Les sommes versées par les candidats sont garanties et remboursées en cas de défaillance de 

l’entreprise. 

7. Rapport qualité - moyens/ prix = imbattable. 

 

 

 

Ce sont nos milliers d’élèves satisfaits qui ont fait notre réussite depuis + de 30 ans et nous vous 

remercions sincèrement. 

 

 www.holidays.fr                                                                                                                         0386611056 

 

 

 

http://www.holidays.fr/


ORGANISATION DE VOTRE FORMATION CHEZ HOLIDAYS 

 

NOUS NOUS OCCUPONS DE TOUTES LES DEMARCHES ADMINISTRATIVES  

           VOUS VOUS CONCENTREZ SUR VOTRE FORMATION            

 

1. RENSEIGNEMENTS 

Nous vous communiquons les renseignements gratuitement par téléphone, 

sur notre site www.holidays.fr et en agences aux heures d’ouverture. 

 

2. L’EVALUATION : Elle est faite lors de la demande de 

renseignement sur la base des déclarations du candidat ou du représentant  

légal. Il est important de ne pas surestimer le niveau de l’apprenti pilote 

aux risques de ne pas pouvoir mener à terme le stage de 8 heures. 2 ou 4 

heures de préformation seront proposées avant le stage si besoin. 

 

3. CONTRAT et  inscription sur ANTS 

Vous devrez nous fournir des documents officiels (liste en agences) et nous mandater pour effectuer toutes les 

démarches administratives sur ANTS. Un numéro NEPH vous sera attribué.  

C’est un vrai permis de conduire qui sera établi par l’état. 

Un contrat précisant les modalités de la formation ainsi que toutes les prestations comprises dans le prix payé sera 

signé par les 2 parties à l’issue de l’évaluation. 

Un programme de formation théorique et pratique sera établi en cours séparés sur plusieurs jours. 

Ce sont des cours collectifs pour la théorie, en collectif sur notre circuit (1 véhicule par élève) et en individuel sur la 

route.   

      4.   EXAMEN  CODE = ASSR1 ou ASSR2 

L’examen de code n’est pas nécessaire. Il est 

remplacé par l’obtention de l’ASR 1 ou ASSR2 

obtenu au collège et devra être fourni à 

l’inscription.   

      5.   LA PRATIQUE 

Les leçons sont réservées à l’avance (rappel : 

toute leçon non décommandée 48h à l’avance 

sera due sauf cas de force majeure). Le planning 

est établi avec la conseillère et un mail de 

confirmation vous est envoyé à chaque 

réservation.  

 

 

http://www.holidays.fr/


FORMATION  THÉORIQUE ET PRATIQUE au départ du CIRCUIT à POUGUES  LES EAUX 

 

Déroulement de la formation 

 lire le livre de code et remplir le livret de formation chez vous 

AVANT  le stage. 

 

 Formation théorique 

 

A. Théorie 

2h de théorie regroupées avec les permis AM 2 roues 

B. Pratique  sur circuit 

2h à 4h de formation sur piste. 

Accueil des candidats, vérification des livrets. 

Cours de pratique sur circuit pour acquérir les bases de 

maitrise d’un véhicule.  Seuls les élèves ayant atteint un bon niveau de maitrise  du freinage d’urgence 

et virages  seront admis sur la route. 

 

Maîtriser son véhicule à vitesse réduite et rapide,  démarrage arrêt, slalom, demi-tour, freinage d’urgence. 

Direction du regard. Utilisation des rétroviseurs, tourner la tête pour vérifier les angles morts.  

 

C. Pratique sur route 

2h à 4h de conduite en circulation sur route avec véhicule à doubles commandes.  

Toute la formation prévue par le code de la route permis AM sera traitée avec un enseignant diplômé, ainsi 

chaque élève sera confronté à toutes les situations de conduite exigées. 

-Appréhender la route et circuler dans des conditions normales 

-Circuler dans des conditions difficiles et partager la route avec les autres usagers – feux-Rd Points- 

passage à niveau-route nationale-centre-ville… 

-Pratiquer une conduite autonome, sûre et raisonnée. 

 

D. Débriefing 1h avec les accompagnateurs (en dernière      heure). 

6.     RÉUSSITE et ÉDITION du permis 

 Après avoir suivi les cours de circulation en appliquant les 

consignés de sécurité ordonnées par l’enseignant, il vous délivrera une 

attestation valable le jour même jusqu’à 4 mois maximum..  

Il transmet l’attestation à nos agences. 

 Votre conseillère effectue les démarches administratives pour 

que vous receviez votre permis chez vous.  

En cas de comportement dangereux ou incapacité de conduire en 

toute sécurité, le formateur se réserve le droit d’interrompre la 

formation et un complément de formation sera proposé. 

Nous vous souhaitons une «bonne route» et  en toute sécurité              

Thierry Chapeau et toute 

l’équipe   Holidays 


