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L’apprentissage du code à l’école - Drive Innov une auto-école en 
avance ?  
 
Drive Innov a entreprit de casser les codes du monde de l’enseignement de la conduite, 
depuis 3 ans. 

 
 

L’apprentissage du code grâce à des outils inédits : 

 
Des outils et solutions pour du E-learning (vidéos d’apprentissage, webinar, …), des espaces de coworking, 
des salles de simulateur, l’usage de la réalité virtuelle pour une immersion totale, …  
 
Des modes d’apprentissage plus en adéquation avec les attentes de la nouvelle génération et les nouveaux 
enjeux, plus rapide, plus accessible et permettant plus de services. 
 
 
 

Un nouveau concept :  

Les enseignants Drive Innov apprennent plus que passer un simple examen. Nous nous positionnons comme 

pionnier dans les solutions digitales afin d’apprendre à conduire mais également à se conduire sur la route et 

avec les autres usagers. 

 

Ainsi l’annonce du gouvernement ne surprend pas DRIVE INNOV : 

- Faciliter l’accès à la formation au permis de conduire, obtenir son permis plus rapidement (date de permis 

dès la première leçon de conduite), et avec une baisse du coût de l’ordre de 30% ; 

- Se concentrer sur un apprentissage plus complet de la conduite (formations post-permis, formations 

écoconduite, formations smart-city, intégrations des nouvelles technos de nos constructeurs 

d’automobile...). 

 

Les résultats d’une telle mesure, outre l’aspect économique, seraient donc : 

- De meilleurs résultats à l’examen du permis de conduire ; 

- Une amélioration de la sécurité routière sur nos routes. 

 
 

L’enseigne Drive Innov 

Drive Innov’ est une enseigne de formation à la conduite nouvelle génération. Forte de 40 ans d’expérience 

dans l’enseignement de la conduite, l’entreprise familiale a pris un nouveau tournant et a mis en place un 

concept unique reposant sur les nouvelles technologies liées aux risques routiers, qui permet une formation 

de meilleure qualité, axée sur la sécurité routière. Aujourd’hui le concept a fait ses preuves et l’enseigne 

possède déjà cinq agences en Rhône-Alpes. Drive Innov accélère son développement. L’objectif de l’enseigne 

est de s’implanter rapidement au niveau national et de devenir marque de référence. Une future agence ouvrira 

également bientôt ses portes sur la région parisienne.   
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