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Pour le plaisir d’apprendre à conduire

Votre Auto-Ecole
de Nantes et Saint-Nazaire

CFR 44 - Plaisance
105 Ave. François Mitterrand
44 600 Saint Nazaire
AGR E304404540

02 40 00 10 40

CFR 44 - St-Nazaire Centre
97 Rue d'Anjou
44600 Saint-Nazaire
AGR E30440630

02 40 19 10 40

CFR 44 - Nantes
28 Boulevard Michelet
44 300 Saint Nazaire
AGR E0804407610

02 51 82 46 76

> Retrouvez-nous sur notre site : www.CFR44.fr
> Ou rejoignez-nous sur : 

Horaires

Lundi
Mardi

Mercredi
Jeudi

Vendredi
Samedi

Matin Après-midi

10h à 12h

10h à 12h
10h à 12h
10h à 12h
10h à 12h
10h à 12h

14h à 19h

14h à 19h
14h à 19h
14h à 19h
14h à 19h
/

L’auto-école CFR 44 met 
à votre disposition une 
salle de code équipée 
toute la journée et 6 
jours par semaine.

  Pour vous accompagner dans votre formation, l’Auto-Ecole CFR 44 met à votre 
disposition 15 voitures (14 voitures en transmission manuelle et 1 voiture en 
transmission automatique pour le permis B et la Conduite Accompagnée), 5 motos 
(pour les permis A1, A2 et A) ainsi que 2 scooters (pour le permis AM). Nous avons 
également deux pistes privées sur les villes de Nantes et Saint-Nazaire pour le suivi de 
la formation « Plateau » du permis moto ainsi que pour l’apprentissage des permis 
remorques (BE et B96). 

Equipements



Venez suivre une formation 
accélérée au code de la 
route pendant 6 jours avec 
présentation à l’examen

Stage Code

De 15 jours à 1 mois pour 
vous former à la partie 
pratique de l’examen, la 
conduite (Permis A et B) 

Stage Conduite

Cumulé les formules en 
souscrivant la formation 
accélérée. Suivez les 
stages «code» et «conduite»

Formation Accélérée

Vous avez un budget limité 
? Faites-vous financer 
votre permis et payer 
seulement 1 € par jour

Permis à 1 €

Présentation

  L’Auto-Ecole CFR 44 existe depuis plus de 20 ans. Elle est implantée sur les villes 
de Nantes et Saint-Nazaire. De son expérience, CFR 44 a su évoluer au cours de ses 
années afin de satisfaire les besoins de ses clients. Elle propose aujourd’hui des 
formations au permis Auto, Moto, Cyclo et Remorque. De la formation des plus jeunes 
avec le permis AM ou la Conduite Accompagnée (AAC), aux personnes souhaitant 
suivre des formations variées, CFR 44 met à disposition une multitude de prestations 
grâce aux profils variés des moniteurs. 

CFR 44 Michelet
(Nantes)

CFR 44 d’Anjou
(Saint-Nazaire)

CFR 44 de Plaisance
(Saint-Nazaire)

Formez-vous dans une  
ambiance conviviale

«
«

Formations

Formation à la conduite de cyclomoteurs inférieurs à 50 cm3
Permis Cyclo (AM)

Formation au permis B par la Conduite Supervisée
Conduite Supervisée

Apprentissage Anticipée à la Conduite
Conduite Accompagnée (AAC)

Formation au permis automobile à transmission automatique et manuelle
Permis Auto (B ou BA)

Formation aux véhicules dont le PTAC  de l’ensemble routier est compris 
entre 3,5 tonnes et 4,25 tonnes

Permis Remorque comprise entre 3,5t et 4,25t (B96)

Formation aux véhicules dont le PTAC de l’ensemble routier est supérieur 
à 4,25 tonnes

Permis Remorque supérieue à 4,25t (BE)

Formation au permis A1 à destination des personnes possédant le permis B
Permis Moto inférieure à 11 kW (A1 Equivalence)

Formation au permis moto dont la cylindrée est comprise 
entre 50 cm3 et 125 cm3 (inférieure à 11kW)

Permis Moto inférieure à 11 kW (A1)

Formation au permis moto dont la cylindrée est inférieure
à 35kW

Permis Moto inférieure à 35kW (A2)

Formation au permis moto dont la cylindrée est supérieure à 600 cm3
Permis Moto supérieure à 600 cm3 (A)
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