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Le centre de formation dispose :  

 

- 7 salles de cours pouvant accueillir jusqu'à 12 personnes toutes équipés de matériel informatique et de 

projection 

- 1 salle informatique équipée de 12 postes pour la réalisation : 

 des tests théoriques CACES®  

 des tests théoriques FIMO/FCO/PASSERELLE 

 des entrainements au code de la route 

 des entrainements au questionnaire FIMO/FCO/PASSERELLE/PERMIS DE CONDUIRE 

- 1 hall d'évolution couvert permettant la réalisation des tests pratiques (R389- R386) 

- 1 plateforme extérieure du plusieurs hectares permettant la réalisation des tests CACES® pratiques (R389-

R386- R390 et R372m) 

- 1 circuit privé permettant la conduite de véhicules légers 

- 4 pistes d'évolutions pour les permis Poids-Lourds 

- 2 pistes d'évolutions pour les permis Moto 

- 1 réfectoire équipé de machines à café 

- WC indépendants 

- 1 WC pour PMR 

 

Ces locaux sont mis à disposition à l'adresse route d'Aspach 68700 CERNAY. 

- 5 agences extérieures destinées à l'accueil des clients et aux entrainements au code de la route 

 

Les locaux sont tous agréés par la préfecture pour les formations permis de conduire. 
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Temps de déplacement entre nos différentes agences et le centre de formation moto, PL , CACES…* 

 

Depuis l’agence de Masevaux : 22 minutes 

Depuis l’agence de Thann : 9 minutes 

Depuis l’agence de Cernay : 6 minutes 

Depuis l’agence de Wittelsheim : 10 minutes 

Depuis l’agence Chopin de Mulhouse : 13 minutes 

 

 

 

 

*source mappy 
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