Précurseur, Auto-école.net a anticipé la nouvelle réforme de
l’examen du code de la route
Le 28 avril 2016 - Premier acteur agréé à avoir développé un modèle d’auto-école en ligne et leader

sur ce marché, Auto-ecole.net conforte sa position de précurseur et anticipe la nouvelle réforme
du code de la route avec la mise en application de ses propres outils pédagogiques.

Auto-école.net face à la réforme du code de la route
A partir du 2 mai 2016, la nouvelle réforme du code de la route sera applicable à l’ensemble des candidats.
L’examen comportera 1 000 nouvelles questions contre 700 actuellement et abordera des thèmes comme
les premiers secours, l’écologie…
Dès sa création, Auto-école.net a repensé l’apprentissage du code de la route en créant une plateforme
misant sur l’adaptative learning (apprentissage adaptatif) : ce logiciel mêle outils traditionnels (manuels en
ligne, QCM de code) et vidéos élaborées pour permettre une meilleure mémorisation. Des algorithmes
proposent à chaque élève l’enseignement qui lui correspond le mieux, le but étant d’aiguiser la prise de
conscience des risques en conduisant.
Précurseur, Auto-école.net a d’ores et déjà mis en ligne de nombreux contenus orientés vers la sécurité et
le comportement vertueux des jeunes apprentis. Durant chaque cours en ligne, les élèves peuvent
retrouver dans un manuel et dans des vidéos l’ensemble des connaissances indispensables à la réussite de
l’épreuve. Conçues pour être plus qu’un simple outil d’acquisition de connaissances, ces vidéos montrent
aux élèves les accidents les plus fréquents et leur expliquent le comportement à adopter pour les éviter.
Grâce à l’ensemble de ces outils conçus par les enseignants d’Auto-école.net, les élèves bénéficient d’une
formation de qualité et sont parfaitement préparés aux épreuves du code de la route.
Exemples de vidéos (cliquez sur les vignettes pour les visionner) :

« Nous sommes en phase avec cette nouvelle réforme. En effet nos outils de formation, élaborés depuis
plusieurs mois, anticipent et répondent parfaitement à l’aspect sécurité routière mis en avant par ce
nouveau code de la route. Ces outils pédagogiques permettent à l’élève non seulement d’apprendre les
règles mais surtout de comprendre le bon comportement à adopter sur les routes.» indique Stanislas
Llurens, co-fondateur d’Auto-ecole.net.

Le succès d’Auto-école.net, chiffres à l’appui plus d’un an après son
lancement
 Plus de 300 élèves présentés aux examens du permis de conduire chaque mois (150 pour le code et
150 pour la conduite)
 Près de 5 000 élèves inscrits
 Près de 5 000 heures de cours données par mois
 Plus de 50 enseignants diplômés et salariés
 Une flotte de 50 véhicules
 Moins de 30 jours d’attente entre deux présentations au permis de conduire
 10 agréments préfectoraux obtenus dans différents départements
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Auto-école.net est d’ores et déjà présent en Ile-de-France, dans l’Oise, à Lisieux et au Havre en Normandie,
à Troyes et à Reims en Champagne-Ardenne, à Montpellier et à Nice.

Auto-ecole.net : un concept inédit
L’alliance de l’E-learning et des cours de conduite
Inscription, paiement, apprentissage du code de la route, réservation des heures de conduite, fiches de suivi
pédagogique… grâce à son équipe d’experts pédagogiques et techniques, Auto-ecole.net a développé une offre en
ligne (accessible sur PC/Mac, tablettes, mobile). Si elle permet à ses élèves de piloter l’intégralité de leur formation,
elle reste une véritable école avec ses agences agréées, son directeur de la pédagogie, une équipe d’une
cinquantaine d’enseignants salariés et sa flotte de véhicules.
Ainsi, tout en maintenant les éléments essentiels à toute auto-école de qualité, Auto-ecole.net repense
l’apprentissage de la conduite :
Pour le code de la route, une plateforme misant sur l’adaptative learning (apprentissage adaptatif) a été créée. Ce
logiciel mêle aux outils traditionnels (manuels en ligne, QCM de code), des vidéos élaborées pour permettre une
meilleure mémorisation et des algorithmes proposant à chaque élève l’enseignement qui lui correspond le mieux.
Pour la conduite, Auto-ecole.net a également repensé l’organisation de la leçon :
L’élève réserve en ligne chaque leçon et choisit son point de rendez-vous parmi un très grand nombre proposés
(plus de 50 en Ile-de-France par exemple et au moins 5 par ville dans les autres régions). En fonction de ce qui
l’arrange le mieux, il peut prendre une leçon près de son domicile, de son université, ou encore de son lieu de
travail.
Dès la réservation il connait le programme de son cours et peut s’y préparer grâce aux outils pédagogiques élaborés
par Auto-ecole.net (manuel en ligne et quizz). A la fin de sa leçon, l’enseignant évalue son élève sur sa tablette
connectée. L’élève a accès à tout moment à cette évaluation, suit ses progrès avec précision et sait ce qu’il lui reste
à travailler (en théorie ou en pratique). Il note la qualité de l’enseignement reçu et peut, lorsqu’il réserve un cours,
choisir son enseignant en prenant en compte les évaluations des formateurs par les autres candidats au permis.
Les enseignants d’Auto-ecole.net sont salariés, expérimentés et formés aux méthodes pédagogiques modernes et
aux outils de suivi de l’entreprise. Ceci permet à l’élève de bénéficier, d’une leçon à l’autre, d’une formation
homogène et cohérente.
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