DEVENEZ TAXI

TAXIS ECOLE 93
Vous propose différents stages
Inscriptions et renseignements
 01.48.09.02.16
E-mail : taxisecole93@bbox.fr
Site internet : www.taxisecole93.fr
 46/48 Av du Président Wilson
93210 La Plaine Saint-Denis
Métro Porte de la Chapelle

L'EXAMEN
Sous réserve de modification du programme d’examen
l’examen permettant l’obtention du certificat de capacité professionnelle de conducteur de
taxi est composée de 2 parties.

Epreuves écrites d’admissibilité
1°) Réglementation :

20 points

Coefficient 3

Eliminé à moins de :

6 points

1 questionnaire à choix multiples comprenant 10 questions à 1 point ainsi que 5 questions
ouvertes à 2 points.

2°) Gestion : Coefficient

20 points

2

Eliminé à moins de :

6 points

1 questionnaire à choix multiples comprenant 16 questions à 1 point ainsi que 2 questions
ouvertes à 2 points.

3°) Sécurité Routière :

20 points

Coefficient 3

Eliminé à moins de :

6 points

1 questionnaire à choix multiples comprenant 20 questions à 1 point.

4°) Français :

20 points

Coefficient 2

Eliminé à moins de :

6 points

Sur la base d’un texte de 15 à 20 lignes, en lien avec l’activité du transport : 1 questionnaire
à choix multiples comprenant 7 questions à 2 points, ainsi que 3 questions ouvertes à 2
points.

5°) Anglais :

20 points

Coefficient 1

Eliminé à moins de :

4 points

1 questionnaire à choix multiples comprenant 20 questions à 1 point.

6°) Territoire et réglement local :

20 points

Coefficient 3

Eliminé à moins de :

6 points

1 questionnaire à choix multiples comprenant 6 questions à 2 points, ainsi que 2 questions
ouvertes à 4 points.

7°) Règlement national et gestion spécifique :

Coefficient 3

Eliminé à moins de :

20 points
6 points

1 questionnaire à choix multiples comprenant 12 questions à 1 point, ainsi que 4 questions
ouvertes à 2 points.

Conditions d’admissibilité :
- Note moyenne générale d’au moins 10/20
- Note supérieure à la note minimale exigée obtenue à chaque épreuve

Epreuve pratique d’admission
Préparation et réalisation du parcours :

1 point

Sécurité et souplesse de la conduite,
respect du code de la route :

10 points

Qualité de la prise en charge et de la relation client,
capacité à apporter des informations touristiques :

6 points

Facturation et utilisation des équipements spéciaux :

3 points

Pour Valider le candidat doit obtenir une note minimum de 12/20
Le candidat ayant validé les 2 épreuves devient titulaire du certificat de capacité
professionnelle de conducteur de taxi.
En cas d’échec à l'une des épreuves de l'examen, le candidat ne peut se présenter à la
session suivante immédiatement, qu'après avoir respecté les délais d'inscription et
acquitté à nouveau les droits d’examen. Les dossiers sont donc valables pour une
seule tentative à l’examen.

METHODES DE FORMATION
La formation théorique : est effectuée en salle, avec rétro
projection et diapositives, chaque semaine des examens blancs
sont pratiqués pour contrôler les connaissances des candidats.
La formation pratique : est effectuée sur le véhicule de l'examen
(équipé de double-commandes et d'appareils taxis) pour contrôle
et remise à niveau de la conduite et simulation de travail,
reconnaissance des grands axes de Paris et des points
stratégiques réservés aux taxis.

LOCAUX
Trois salles de cours d'une capacité totale de 50 élèves.
A la disposition des candidats : machines à boissons chaudes et
froides. Le secrétariat dispose d'un bureau de 20 M2.

CONDITION D'INSCRIPTION
Avoir un permis de conduire catégorie B non probatoire
Savoir lire, écrire, parler et comprendre le français
Avoir un casier judiciaire vierge
Avoir une bonne vue (acuité visuelle minimum 16/20)
Etre en bonne santé
Avoir des notions d’anglais

HORAIRES DES COURS
COURS DU JOUR A TEMPS PLEIN
Formation théorique de 2 mois (environ 8 semaines)

Lundi, mardi jeudi de 9h00 à 17h00
Mercredi et Vendredi de 9h00 à 12h30

Dates des prochains début de stage cours du jour
Lundi 28 août 2017
Lundi 25 septembre 2017
Lundi 23 octobre 2017
Lundi 20 novembre 2017

COURS DU SOIR
Formation théorique de 4 (environ 15 semaines)

Lundi, mardi et jeudi de 18h30 à 21h

Dates des prochains début de stage cours du soir
Mardi 29 août 2017
Mardi 26 septembre 2017
Mardi 24 octobre 2017
Mardi 21 novembre 2017

Attention
Pour la formation au secourisme il faudra prévoir de se libérer 1
journée complète en semaine de 8h30 à 17h

TARIFS DE FORMATION
Les forfaits de stage sont valables pour deux inscriptions à chacune des parties d’examen.

Préparation (sans anglais) ................................. 1995,00

€

Payable en plusieurs fois
er

1 acompte à l’inscription 495.00 € minimum
Le solde soit 1.500.00 € est payable en 5 ou 6 mensualités sans frais
par chèques encaissables sur plusieurs mois à déposer à l’inscription

Pour paiement comptant par le stagiaire en une seule fois à
l’inscription,une remise de 200.00€ sur le montant du stage est
accordée (soit 1.795.00 € au lieu de 1.995.00 €)

OFFRE SPECIALE
La société SLOTA peut financer jusque 80% de votre formation
Renseignements et conditions nous consulter

ces tarifs comprennent :

ces tarifs ne comprennent pas :

Le stage de secourisme (préparation au PSC1)

les plans de Paris et de banlieue

Cours théoriques en salle

les droits d’examen (payables au moment de

Exercices et examens blancs

l’inscription à l’examen)

Cours de conduite avec le véhicule d'examen

la visite médicale

Les manuels de cours.
Cours de topographie

Par le stagiaire :
Facilité de paiement

FINANCEMENT DU STAGE
nous consulter

Demandeur d'emploi :
Possibilité de prise en charge
Salarié en entreprise :
Possibilité de prise en charge en formation continue, ou en congé individuel de formation

INSCRIPTIONS
Les inscriptions se font du Lundi au Vendredi midi pour un
démarrage de stage le lundi
Pour vous inscrire vous devez vous munir :
 de votre permis de conduire et de votre pièce d’identité
 d’un premier acompte de formation de 495.00 € (ou d’un accord de prise
en charge de la formation par un organisme)

 plusieurs chèques pour régler le solde de stage payable en plusieurs
fois (apporter votre chéquier lors de l’inscription)
Vous devrez ensuite déposer un dossier d’inscription à l’examen
composé des pièces suivantes :
 1 photo de face La photographie fournie pour établir la carte professionnelle doit être récente
(prises il y a moins de 6 mois) et ressemblante. La photographies doit être réalisée par un
professionnel ou dans une cabine photo, utilisant un système agréé par le ministère de l'intérieur. elle
doit être établie comme suit : Vue de face, tête nue (format 35 X 45 mm, expression du visage
neutre. Le fond doit être uni, de couleur claire, gris ou bleu (pas de fond blanc).

 1 carnet de 10 timbres
 1 CV (curriculum vitae)
 Certificat de visite médicale remis par un des médecin agréé par la
préfecture de votre domicile.


1 justificatif de domicile récent

(à fournir au moment de l’inscription à l’examen avec

les droits d’examen)

Attention : seul un dossier complet 2 mois avant l’examen permet la participation a
l’examen

LES PROCHAINS EXAMENS
(sous réserve de modification du calendrier)

Le tableau ci-dessous vous indique les prochaines dates d’examen. Plus
vous commencez tot plus vous avez de chance de réussite.
Les dates d’examen 2017
Mardi 26 septembre
Mardi 31 octobre
Mardi 28 novembre
Mardi 19 décembre

ATTENTION : Pour une bonne préparation il faut commencer les
cours au moins 8 semaines avant l’examen pour les cours du jour
et 15 semaines pour les cours du soir.
Ces dates sont données à titre indicatif, les dates d’examen de chaque
candidat sont décidées par le stagiaire en accord avec son formateur.

Les entrées en stage se font toutes les 4 semaines.
Merci de venir au plus tard la semaine précédente
pour vous inscrire et pouvoir commencer le lundi
suivant.

LA PROFESSION
Diverses solutions de travail s'ouvrent au nouveau chauffeur de taxi.

1°) SALARIE EN ENTREPRISE :
L'autorisation de stationnement est au nom d'une société, il s'agit bien souvent d'un
véhicule en doublage (deux conducteurs pour le même véhicule). Le conducteur doit
ramener chaque jour le véhicule au garage et perçoit, outre un fixe journalier selon le
tarif en vigueur, 30% brut du compteur, il conserve également les suppléments
(bagages etc...) et les pourboires.
L'entretien du véhicule et le carburant sont à la charge de l'employeur qui paie
également les cotisations sociales.

2°) LOCATAIRE GERANT:
L'autorisation de stationnement est au nom de la société qui confie au conducteur un
véhicule tout équipé taxi.
Le locataire paie un loyer mensuel. Ce loyer comprend :
- la fourniture du véhicule à l'usage exclusif du conducteur qui le garde constamment
(pas d'obligation de le rendre chaque jour). Une voiture en quelque sorte "en pied"
affectée par le répartiteur de la société.
- l'entretien, l'assurance, le relais en cas d'accident.
Le carburant et les charges sociales sont à la charge du conducteur, celui-ci percevra
annuellement une détaxe sur le carburant.
Le locataire gérant est travailleur indépendant

3°) ACTIONNAIRE :
L'actionnaire achète une action dans une société déjà existante. Le prix d'une action
est beaucoup moins élevé qui celui d'une licence artisan. L'autorisation de
stationnement est au nom de la coopérative, ainsi que la carte grise du véhicule.
L'actionnaire paie à la coopérative une somme mensuelle équivalente aux charges
sociales, aux frais de gestion et à l'assurance du véhicule. Il est assuré social et est
soumis au régime fiscal du réel simplifié.

4°) ARTISAN :
L'artisan obtient une licence et achète son véhicule. L'autorisation de stationnement
est à son nom. Les charges seront réglées par l'artisan. Il bénéficie de la taxe du
carburant. Il doit faire des déclarations aux organismes afin d'être couvert
socialement. Le régime fiscal est celui des artisans.

CE METIER EST FAIT POUR VOUS
En effet, quel métier peut prétendre à une indépendance aussi grande ?
Seul juge de l'organisation de votre journée de travail, vous pouvez
aisément faire cadrer travail et loisir.
Vous transportez par an, de nombreux clients de toutes origines, de tous
milieux, c'est une expérience riche en enseignements de toutes sortes.
Enfin, si vous aimez conduire, les quelques milliers de kilomètres
effectués chaque année répondront à votre attente.
Au risque de nous répéter et nous l'assumons bien volontiers, c'est un
leitmotiv inlassable qui apparaît.

NOUS SOUHAITONS BONNE CHANCE A NOS
CANDIDATS. NOUS AVONS LA QUASI
CERTITUDE QUE NOS STAGES, S'ILS SONT
BIEN SUIVIS, VOUS APPORTERONT
L'OUVERTURE, L'INTEGRATION ET LE
MAINTIEN DANS LA VIE ACTIVE.

ACCES ET HORAIRE D'OUVERTURE
Métro Porte de la Chapelle
en voiture : sortir Porte de la Chapelle, puis direction
Saint-Denis Nationale 1.
Horaires d'ouverture :
Le secrétariat est ouvert lundi mardi et jeudi de 9h à 20h
Mercredi et vendredi de 9h à 12h
Pour tous renseignements complémentaires nous contacter.

