dysphasie.org

inscrivez vous au stage de renforcement au code de la route

Ø Vous êtes dyslexique, dysphasique, dyspraxique et avez obtenu des aménagements dans le cadre des examens de
l&rsquo;Education nationale. ET Ø Vous êtes déjà inscrit dans une auto- école et vos résultats aux tests de code
stagnent entre 7 et 10 fautes en moyenne, ALORS CE STAGE VOUS CONCENE ET PEUT VOUS AIDER
STAGE
DE 3 JOURS SUR PARIS DE RENFORCEMENT ET DE SOUTIEN AU CODE DE LA ROUTE ADAPTE AUX « DYS »
JUILLET 2017 : Du Lundi 10 juillet au mercredi 12 juillet 2017 Horaires : 9h-16h
Lieu du stage : ECF Trinité 35 rue
Notre Dame de Lorette, 75009 Paris Métro : St Georges (ligne 12) :
Objectif : renforcer votre niveau et améliorer
votre potentiel pour obtenir
votre code de la route grâce à des
méthodes, une pédagogie et des outils adaptés aux
troubles "dys". Groupe de 8 à 15 personnes avec un
formateur expérimenté et formé aux troubles dys. Outils : web
formation Coût : 250&euro;
Programme : révision générale méthode d'analyse et de traitement des questions
entraînement type examen bilan oral individualisé, axes de progression
Modalité d&rsquo;inscription : remplir la
feuille de préinscription ci-après et la retourner exclusivement par mail à l&rsquo;adresse :
stagecodepourlesdys@gmail.com (pensez à bien enregistrer le document sur votre
ordinateur avant de le retourner
par mail
sinon vos informations ne
seront pas prises en compte) Au vu de votre « dossier » une réponse par mail
vous
sera faite très rapidement. Dans le cas où votre pré-inscription est acceptée, le mail de
réponse contiendra
les indications pour finaliser votre inscription (paiement, consignes etc).
Contact pour tout renseignement au 06 60 75
56 85 Ne pas appeler en direct ECF Trinité
Fiche de Préinscription à retourner exclusivement par mail à
l&rsquo;adresse
stagecodepourlesdys@gmail.com
NOM :
Prénom :
â
auto-école : OUI
NON
Si oui préciser
-l'adresse de l&rsquo;auto-école :
-la date d&rsquo;ins
Nombre moyen de fautes
aux tests de code :
Quels sont les thèmes qui
vous posent le plus de problèmes?
: (cocher vos réponses)
Signalisation - Priorités - Croisement/dépassement - Visibilité / éclairage - Arrêt et
stationnement - Eco- conduite - Tunnel / voies ferrées - Usagers vulnérables (règles spécifiques aux bus, piétons...) Connaissances diverses (permis à points, alcool, calcul des distances, temps de réaction)
Renseignement Epreuve
du Code Avez-vous déjà passé
votre code : OUI
NON Si oui, combien de fois et combien de
fautes avez-vou
fait? :
L'avez-vous passé en mode
aménagé ? : OUI
NON Avez-vous déjà pris des
cours de conduite en au
école ?
Conduisez-vous
régulièrement un cyclomoteur? OUI
NON
Niveau scolaire :
obtenus :
Bac Général ou Technologique
Bac Pro
BEP
CAP
DNB brevet
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