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L'innovation : Le 1er site de code en ligne agréé depuis le 18 juillet 2014 

My Easy Code® est la toute première auto-école sur Internet à avoir obtenu son agrément 
préfectoral, formant au code de la route et gérant l'inscription à l'examen théorique du permis de 
conduire dans toute la France. Cette nouvelle approche répond aux réflexions menées par les 
pouvoirs publics concernant la dématérialisation des différents pôles de l’État, afin de faciliter les 
démarches pour les usagers. 
 

Le constat : la sociologie des candidats s'est transformée en quelques années 

Avec 80 000 permis annulés ou invalidés par an, de nouveaux besoins émergent. Il est souvent 
compliqué pour ce nouveau public, pour la majorité actif, de suivre des cours de code en auto-école 
car ils sont dispensés aux heures de bureau. De fait, les candidats n'ont pas d'autre solution que de 
poser des congés pour se consacrer à leur formation ou de conduire sans permis. 

En cas de suppression de permis, il est possible de se présenter à l'examen du Code de la route en 
candidat libre, mais les démarches administratives sont complexes tant pour les candidats que 
pour les auto-écoles, les contraignant donc à appliquer des surcoûts. 

C'est à partir de ces constats que l'idée de My Easy Code® est née en septembre 2013. 
 

Le concept : la dématérialisation de la préparation à l’examen et du suivi 
pédagogique 

My Easy Code® permet de passer ou de repasser son code de la route depuis chez soi : l'inscription, 
les cours, les tests ainsi que le suivi pédagogique sont réalisés depuis n'importe quel ordinateur. 

My Easy Code® est une auto-école : chaque élève est suivi par un enseignant diplômé, puis 
présenté à l'examen théorique lorsqu'il a obtenu le niveau requis. La méthode d'entraînement 
utilisée est la solution Easy web fournie par la société Codes Rousseau, utilisée en partie pour 
l'examen officiel du code de la route. 

My Easy Code® accorde une importance particulière à la question des relations humaines en 
accompagnant ses élèves jour après jour, via des outils de Chat en ligne, de messagerie ou en direct, 
par téléphone. Un autre outil est la mise à disposition de cours vidéo sur une chaîne Youtube privée 
et réservée aux inscrits. D'autres supports pédagogiques en ligne comme la vidéo-conférence, des 
cours collectifs ou particuliers viendront compléter l'offre de service. 
 

Les fondateurs : une PME familiale à Grenoble 

Salvatore IANNI est responsable pédagogique. Enseignant de la conduite diplômé, il diligente des 
interventions en milieu professionnel ou scolaire. Il gère sa propre auto-école, Bastille Formation, 
depuis 30 ans, et encadre 7 moniteurs. 

Nadège LOMBARDO est responsable administrative et commerciale de Bastille Formation depuis 7 
ans. Disposant de compétences transversales nécessaires à l'administration du site internet, elle 
connaît les besoins et les contraintes des candidats au permis de conduire. 
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