
 

 
Vous venez de vous inscrire sur ID-CODE, merci et bienvenue !

Voici quelques conseils pédagogiques pour une bonne utilisation de votre forfait code :


I – Être méthodique


1- Commencer par les cours : ils sont découpés par notions, elles-mêmes découpées par

thématiques. Ainsi, vous pouvez apprendre et assimiler toutes les technicités de la route.

Chaque cours se termine par un quiz, ce qui permet d'avoir un premier aperçu de l'acquisition 
des notions étudiées.


2- Survoler les thématiques : faites les tests, 1 de chaque thématique.


3- Les tests : tous les 15 tests, vérifiez votre progression thématique et revoyez les cours sur

les notions en difficulté et faites les autres tests par thématique.


4- Les examens blancs : vous êtes prêt pour l'examen, vous vous êtes inscrit à l'examen

auprès de votre auto-école ou en candidat libre auprès d'un opérateur agréé ?

Alors commencez les examens blancs tout en finissant vos derniers tests classiques.


II – Utiliser le mode pédagogique


Lorsque vous lancez un test classique, vous pouvez choisir 2 modes de lancement :


1) Le mode pédagogique : 1 question = 1 réponse. Ce mode est à privilégier au début de

votre formation pour bien comprendre, assimiler les notions et ne pas perdre le fil.


2) Le mode examen : 40 questions et la correction ensuite. Ce mode est, de préférence,

utilisé lorsque l'on commence à être à l'aise avec toutes les notions.


III – Ce qu'il ne faut pas faire : 10 à 15 tests d'affilé !


Cela ne sert à rien et n'est pas du tout bénéfique pour la progression de votre apprentissage. En 
effet, votre cerveau n'est pas apte à enregistrer autant d'informations et de notions d'un coup.

Un à deux tests par jour suffisent, privilégiez les cours. D'autant plus, qu'un test fait ne peut

pas être refait, ils ne sont pas illimités. Si vous les avez tous finis avant la fin de votre

abonnement, seuls les cours resteront accessibles.


IV - Rappel : l'épreuve théorique


L'épreuve théorique du code se compose de 40 questions. Pour réussir, il vous faut obtenir 35

bonnes réponses, donc seules 5 fautes sont tolérées.
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