
       

SARL MANU ECOLE DE CONDUITE 

Manuel COSTA NOBRE 

             28 rue Aimé Rasseteau   

  86100 CHATELLERAULT                   

Tél : 05-49-21-14-52 
           

  Le Secrétariat vous accueille du : 

 

     Du LUNDI au VENDREDI    10 H - 12 H – 14 H - 18 H15 

      SAMEDI                  09 H - 12 H – 14 H - 16 H                               

                        N° Agrément :  E 0908606050  
                              

FORMATION :  

Passerelle boite automatique à boite mécanique 
 

 Titulaire du permis B boite automatique assorti à un code restrictif, vous pourrez si vous le souhaitez, le 

convertir en permis classique après un délai de 3 mois. 

Il vous suffira de suivre une formation spécifique (passerelle) de 7 heures 

A l’issue, de la formation l’école de conduite délivre une attestation de suivi de formation. 

Vous ne pourrez conduire un véhicule à boite manuelle uniquement lorsque vous serrez en possession 

                   du titre définitif. 
 

 

NOUVELLE PROCEDURE DANS LE CADRE DE LA DEMATERIALISATION 

 

PIECES A FOURNIR : (recto, verso) 
 

- 1 photocopie carte d’identité, passeport ou carte de séjour (en cours de validité) 

- 2 photos d’identité récentes numérisées AGREES SERVICE ANTS 

- 1 photocopie Attestation de recensement (à partir de 16 ans) 

- 1 photocopie Certificat de la Journée Défense et Citoyenneté (JDC) ou l'attestation en instance 

de convocation à la JDC (à partir de 17 ans) 

- 1 photocopie Attestation Scolaire de Sécurité Routière 2
ème

 niveau (A.S.S.R) ou l’ASR  pour les 

candidats ou candidates né(e)s à partir du 1 janvier 1988 

- 1 photocopie du permis de conduire (recto, verso) 

- Attestation sur l'honneur de l'hébergeant 

- 1 photocopie carte d'identité de l'hébergeant 

- Justificatif de domicile de l'hébergeant (datant de mois de 6 mois) 

- Adresse mail  

    

  CONTENU DE LA FORMATION 
 

 

2 heures :Doivent être consacrées à la compréhension du point de patinage de l’embrayage et la 

réalisation du démarrage en côte en toute sécurité dans un trafic nul ou faible. 
 

5 heures : Doivent être consacrées à l’utilisation de la boite de vitesse, à l’adoption des techniques de 

l’éco-conduite ainsi qu’à la capacité de diriger le véhicule en adaptant l’allure et la trajectoire à 

l’environnement et aux conditions de circulation dans des conditions de circulation variées, simples et 

complexes. 
 

 

TARIFS DES PRESTATIONS : 
 

   Forfait complet :  300.00 € TTC 
 

 

MODALITES DE REGLEMENT 
 

A l'inscription  
 

 

Tarifs valables du 1
er

 Septembre 2022 au 31 Janvier 2023   
                     I.N.P.S. 


