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N O U S  M E T T O N S  E N  P L A C E  T O U S  L E S  O U T I L S  P E D A G O G I Q U E  P O U R   

CODE EN LIGNE  

Le code en ligne EDISER comprend 

l’ensemble des savoirs à connaitre pour passer 

le code de la route. C’est une plateforme 

d’apprentissage théorique de la conduite des 

véhicules dans le cadre de l’enseignement 

dispensé par un établissement agréé. 

Chaque item est validé par un exercice 

permettant la validation des acquis au fil de 

l’apprentissage. Il vous permet de de travailler 

à n’importe quel moment. 

Une garantie de résultat grâce à la formation en ligne : 

 

CODE MOBILE 

Les boîtiers EDISER permettent l’évaluation en temps réel des formations. Tout en 

supprimant les questionnaires papier, ils rendent les interventions plus interactives. 

Par transmission radio, les boîtiers EDISER collectent 

à distance vos réponses, et mettent à jour en temps réel 

les évaluations. 

Vous gagnez ainsi un temps précieux de correction et 

de restitution des documents tout en vous habituant 

aux boîtiers que vous utiliserez le jour de l’examen. 

En liaison par clé radio avec nos boitiers ce logiciel 

nous permet de piloter vos résultats. Le logiciel 

contient toutes les séries de test du marché et sont mise 

à jour. Il est alors simple de gérer les séances de code avec les supports que vous 

utilisez. 

  

 

 

 

Critère : 3.2 Suivi pédagogique  
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FICHE DE SUIVIE  

 

La fiche de suivi B-AAC-CS ENPC est le complément du 

livret d’apprentissage ENPC REMC : 

 Elle est organisée de la même manière que le livret 

et elle reprend le code couleur des 4 compétences 

globales. 

 Elle permet d'avoir une synthèse précise de l'activité 

de l’élève. 

 

 

 

 

LIVRET D’APPRENTISSAGE  

 

 

Complet, pédagogique, interrogatif, moderne ! 

Une lecture plus fluide ! Une utilisation plus 

simple ! Auto-évaluation de l'élève. 
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