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La première Auto-Ecole en ligne lance sa chaîne YouTube
My Easy Code : 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.
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.
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.
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.
Les cours de code disponibles sur YouTube
Le premier cours sur le thème « Arrêt-stationnement » est d’ores et déjà en ligne :
https://www.youtube.com/watch?v=QQX9xKxdldM&feature=youtu.be&a
Les autres cours seront déployés pendant tout le printemps et aborderont les thèmes de l’examen
code comme, par exemple : « les feux », « le marquage au sol » etc... Pour anticiper la phase
d’apprentissage de la conduite, deux autres cours seront disponibles : « la vue » et « le temps de
réaction ». En projet également : les « vérifications véhicules », épreuves des permis de conduire
auto et moto.
Ces cours vidéo, d’une durée moyenne de 5 minutes, répondent aux questions les plus fréquentes
des élèves. Le ton employé est volontairement simple, concis et concret afin d’apporter un véritable
plus value au livre de code.
Les rendez-vous Chat
Désormais, Salvatore Ianni, enseignant diplômé depuis plus de 30 ans donne rendez-vous aux
apprentis conducteur en Chat.
Le but : répondre de manière personnalisée aux questions des élèves grâce à un outil de discussion
en « one to one ».
Ce service gratuit est accessible à tous : élèves My Easy Code ou non. Les rendez-vous sont
annoncés à l’avance sur les réseaux sociaux et la page d’actualité du site.
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