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MODALITÉS DIVERSES 

 TRANSPORT CACES® et autres formations PERMIS B 

MODALITÉS DE 

POSITIONNEMENT 

-Entretien individuel de pré-positionnement 

-Vérification des prérequis 

-Si besoin évaluation écrite 

 

-Entretien individuel de pré-

positionnement 

-Vérification des prérequis 

-Si besoin évaluation écrite 

-Évaluation sur simulateur de conduite  

MODALITÉS 

D’INSCRIPTION 

-Convention de formation signée avec le 

financeur ou Contrat individuel de 

formation 

-Pièces demandées lors du positionnement 

-Convention de formation signé avec le 

financeur 

-Contrat individuel de formation 

-Pièces demandées lors du 

positionnement 

-Pièces demandées lors du positionnement 

LISTE DES PIÈCES A 

FOURNIR 

⇒Permis BE*, C*, CE* : 

-2 plaquettes de photos d’identité 

numériques (e.photo) avec 2 codes différents 

et signature numérique.  

-Scan de l’original du permis de conduire, 

en cours de validité (aucune copie) + scan de 

l’original de la carte d’identité ou du 

passeport en cours de validité (aucune copie) 

à envoyer par mail 

-Copie du Certificat de participation à la 

Journée d’Appel à la Défense (pour les 

moins de 25 ans) à envoyer par mail 

-Justificatif de domicile de moins de six mois 

à envoyer par mail 

Mail : info@paradisformation.fr 

 

-Copie de votre carte d’identité ou de 

votre permis de Conduire recto-verso 

-Une enveloppe (format 22x11 cm) 

lettre suivie 20g à votre nom et adresse 

personnelle.  

Le coût de l’enveloppe est à votre 

charge.  

-Justificatif d'identité du candidat et celui du détenteur de 

l'autorité parentale si le candidat est un mineur (original) ainsi 

que la copie du livret de famille si vous ne portez pas le même 

nom. Pour les hébergés celui de l'hébergeant (original) 

-Justificatif de domicile, de moins de 6 mois (original) + pour les 

hébergés une attestation d'hébergement.  

-1 jeu de photos numérique d'identité, si l'auto-école effectue 

l'inscription en ligne, 

-Si vous êtes français et âgé de plus de 17 ans et de moins de 25 

ans, la copie du certificat individuel de participation à la journée 

défense et citoyenneté (JDC) ou de l'attestation provisoire en 

instance de convocation à la JDC ou de l'attestation individuelle 

d'exemption (original) 

 

-Si vous êtes français et âgés de 16 à 17 ans, la copie de 

http://Mail%20:%20paradisformation@wanadoo.fr
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F31057
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F31847
https://permisdeconduire.ants.gouv.fr/Services-associes/Ou-faire-votre-photo-et-votre-signature-numerisee
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-1 enveloppe format A5 à 1.90€ 

-Visite médicale obligatoire chez un médecin 

agréé par la préfecture, avant 

l’enregistrement du dossier et avant 

l’inscription (Cerfa N°14880*02 que vous 

pouvez télécharger dans l'onglet 

"téléchargements" ou en suivant le lien  

⇒  https://www.service-

public.fr/particuliers/vosdroits/R14006 

(Sauf pour le BE)  

⇒FCO, FIMO, ADR : 

-Copie du permis de conduire recto-verso, 

carte conducteur ou à défaut 1 photo 

d’identité, copie ancienne FIMO ou FCO 

(sauf pour FIMO et ADR) et 1 enveloppe 

affranchie à 5.70€ ainsi qu'un papillon 

d'Accusé de réception. 

l'attestation de recensement. 

-Pour toute inscription au permis, si vous êtes âgés de moins de 21 

ans, l'ASSR 2 ou si vous êtes étrangers l'ASR ou une attestation 

sur l'honneur. 

-Si vous êtes étranger, un justificatif de régularité du séjour ou si 

vous êtes dispensé de détenir un titre de séjour, une preuve de 

votre présence en France depuis au moins 6 mois (feuille de paie, 

quittance de loyer...) 

-Si nécessaire, le formulaire cerfa n°14880*02 (avis médical) 

MODALITÉS DE 

SUIVI DES 

STAGIAIRES 

-un premier bilan individuel est réalisé 

après la présentation à l’examen théorique 

général  

-un second bilan individuel est réalisé après 

la présentation à l’examen plateau du 

permis visé 

-un troisième bilan individuel est réalisé 

après la présentation à la circulation du 

permis visé 

-un premier bilan individuel est réalisé 

après la présentation au test théorique 

-un second bilan individuel est réalisé 

après la présentation au test pratique 

-Livret de suivi de l'élève 

-Fiche de suivi électronique dans la limite des heures de conduite 

effectuées sur simulateur 

MODALITÉS DE 

RÈGLEMENT 
Chèque, virement, CB, espèces… Chèque, virement, CB, espèces… Chèque, virement, CB, espèces… 

*Toutes les pièces sont à nous fournir 15 jours avant le début de la formation, si vous souscrivez au mandat (facultatif) de 28€, nous permettant d'effectuer les démarches en votre nom.  

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R14006
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R14006
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R14006

