Programme de formation
CONDITIONS D’INSCRIPTION
- Avoir un permis de conduire de catégorie B
en cours de validité dont le nombre de points
n’est pas affecté par le délai probatoire.
- Etre Apte à la visite médicale.
- Ne pas avoir de condamnation inscrite au bulletin
N° 2 du casier judiciaire pour :
un délit.au code de la route
une condamnation d'au moins six mois de
prison pour des délits de droit commun.

o
o

- Satisfaire aux tests de sélection - niveau : brevet des
collèges 3ème.

2 Photos d'identités récentes (de face, fond uni
(de couleur claire, gris ou bleu, pas de fond
blanc).



1 Justificatif de domicile de moins 3 mois.



3 Enveloppes timbrées à 0,80 € (format 11x22 cm)



Photocopie du Permis de Conduire (recto-verso)



Photocopie de la pièce d'identité (recto-verso)



Certificat médical (délivré par un médecin agréé
de la Préfecture de votre département.)



Les droits d'examen



Une Attestation de Prévention et Secours
Civiques de Niveau 1. (diplôme de Secourisme
de moins de 2 ans) (à fournir au plus tard 1 mois
avant l'examen)

BBV

Réglementation nationale du Transport Particulier
Public de Personne
Sécurité routière
Gestion de l’entreprise
Français
Anglais

EN SALLE

Site : www.taxiecolebbv.com

• Stage à Plein Temps
• Stage à Mi-Temps

Pièces à fournir avant l'examen :


L’ECOLE

TRONC COMMUN TAXI-VTC

SPECIFICITE TAXI
Connaissance du territoire et réglementation locale
Réglementation nationale et gestion spécifiques

EPREUVE PRATIQUE TAXI
Conduite en sécurité
Préparation et réalisation d’un parcours

•

PAR INTERNET

e-learning : ebbv.prose-numerique.com

• Formation internet
• Formation internet et samedi
• P@ck candidat libre

Inscriptions et renseignements
92 Rue Damrémont -75018 PARIS
Métro : Jules JOFFRIN

Prise en charge et informations de la clientèle

01.42.52.02.21

Facturation et utilisation des équipements spéciaux

Mail : taxi.ecole.bbv@orange.fr
Agrément taxi Préfecture de Police 10-10
Agrément VTC Préfecture de Police 2016-691
Déclaration organisme de formation : 11754925275

