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ECF BOUSCAREN - MONTPELLIER

ECF BOUSCAREN
58 Cours Gambetta
34000 Montpellier
Tél. : 0499742200 Auto-Ecole
Tél. : 0499742202 Formation Professionnelle
Email : formapro@ecf-bouscaren.com
N° d’agrément école de conduite E1503400140
SIRET : 33163173900017
Lien avec la page du site Internet : www.ecf-bouscaren.com

Moyens humains et matériels
Moyens humains (Cf. organigramme nominatif) :
12 salariés dont 10 moniteurs ayant obtenus le B.E.P.E.C.A.S.E.R ou le Titre professionnel E.C.S.R ainsi que
3 BAFM
4 salariés occupent des fonctions administratives et d’accompagnement : 2 personnes en charge des relations avec l’élève, 1
personne en charge des relations avec les personnes en situation d’ handicap
Moyens matériels (Cf. liste des matériels) :
•

Parc de véhicules légers composé de voitures équipées de doubles commandes : 2 voitures à boîte manuelle, 1 voiture adaptée
aux personnes à mobilité réduite.

Moyens multimédias :
• Ordinateurs connectés mis à disposition des élèves avec accès WEB Formation sur demande
• tablettes ECF à disposition des enseignants
• 1 vidéoprojecteur par la salle de cours.
Moyens pédagogiques :
• Simulateur de perte d’adhérence
• Ateliers : découverte du véhicule, drogue et alcool, freinage d’urgence, perte d’adhérence, Ceinture de sécurité,
vérifications intérieures / extérieures, constat amiable, Eco-conduite
Locaux et infrastructures
Salles :
• 1 salle d’attente pour les clients.
• 1 bureau est réservé à l’entretien et à l’accueil individuel.
• 1 salle de code de 10 à 20 personnes
• 3 salles de cours dont les surfaces sont comprises entre 25 et 35 m2, dont les capacités d’accueil sont comprises
entre 8 et 20 stagiaires et pouvant être équipée en informatique si besoin pour la nécessité du cours.
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Piste (formation hors circulation) :
• 1 piste moto située à 370 zac du Roucagnier 34400 Lunel-Viel, à 30 minutes en voiture de l’Agence. Cette piste peut
accueillir simultanément 1 élève de 8h30 h à 17 h tous les jours. Le lieu est équipé d’une salle de cours et de sanitaire.
• 2 pistes permis BE- B96 , 370 zac du Roucagnier 34400 Lunel-Viel, à 30 minutes en voiture de l’Agence Ces pistes peuvent
accueillir simultanément 4 élèves simultanément de 8h30 h à 17 h tous les jours. Le lieu est équipé d’une salle de cours et de
sanitaire
• Piste accessible aux personnes à mobilité réduite.
Accueil des stagiaires
• Un parking payant est disponible et comprend des places de parking réservée aux personnes en situation de
handicap. « Parking Gambetta » 2.5 euros /h tél 04.67.92.72.64.
• Accueil du public Auto-école du lundi au vendredi de 10h-18h – Le samedi de 9h-12h
• Accueil du public formation professionnelle du lundi au vendredi de 9h-12h et de 13h-17h
• 40 stagiaires peuvent être accueillis simultanément dans nos locaux chaque jour.
• L’agence est accessible aux personnes à mobilité réduite.
Hébergement et Restauration
•

Hébergement : Possibilité d'hébergement à proximité, à l'hôtel IBIS centre Montpellier, 95 place Vauban Boulevard
d'Antigone, 34000 Montpellier, situé à moins de 10 minutes à pied du centre de formation.

•

Restauration : Possibilité de restauration : Bar Brasserie, 18 Rue Emile Zola, 34000 Montpellier, situé à 1 minute à pied
du centre de formation.

•

Pause : L’agence est équipée d’un distributeur de boissons chaudes, de boissons froides et de collations diverses. Un
micro-onde peut être mis à la disposition des stagiaires.

Accessibilité
Moyens d’accès : L’agence est desservie par TRAM Ligne 3 Arrêt Plan Cabanes. L’agence est située à 3 minutes à pied du
centre de Montpellier. L’agence est à 10 minutes à pied de la gare et à 3 stations de Tram. Vélo station : Vélomagg station 11
- Plan cabanes
Qualité - Certification : ECF BOUSCAREN
•
•
•

L’agence est Datadockée, ainsi elle peut intervenir pour former formation au Permis B dans le cadre d’un financement par le
CPF.
L’agence est certifiée conforme aux critères fixés par le référentiel du Label « Qualité des formations au sein des écoles de
conduite » .
Le centre de formation est certifiée ISO 9001 depuis 2002

Vos Contacts Locaux
Contact commercial Auto-Ecole : Guylène BOUSCAREN 0499742200
Contact agence auto-école : accueil@ecf-bouscaren.com 0499742200
Responsable administrative formation professionnelle - Réf handicap : Véronique CORTES –0499742202
Modalités d’acompagnement du public en situation de handicap
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