1001 Routes, une appli gratuite pour s’entrainer à l’examen du
code de la route
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Vous avez envie de passer votre permis de conduite
prochainement, mais vous n'avez pas envie d'y passer des
années et des milliers d'euros ? Voici l’appli qui vous permet
de réviser et de vous entraîner à l’examen comme si vous y
étiez : 1001 Routes by Opcalia (disponible sur Google
Play et l’App Store) !

Une appli pour sécuriser sa mobilité professionnelle
Le permis est aujourd’hui un élément central pour la mobilité professionnelle : de l’alternant qui débute dans la vie active au
salarié confirmé, nous sommes tous amenés à nous déplacer professionnellement.
Pour certain, l’obtention du permis est même un élément déterminant, « c’est un diplôme à part entière » nous dirait Vincent
Monard, « sans le permis de conduire, inutile de chercher du travail dans l’immobilier ! », par exemple.

Une appli pour réviser à tout moment, n’importe où
Parce que passer trois heures le mercredi après-midi ou le samedi à l’auto-école n’est pas toujours évident, voici une appli qui
tombe à pic.
Cette appli est téléchargeable gratuitement, sans inscription (les données personnelles ne sont pas nécessaires), accessible
24h/24, 7j/7 de n’importe où.

Un programme complet avec les 9 thèmes officiels
1001 Routes est donc une application d’entraînement à l’examen du code de la route. Réalisée en collaboration avec l’autoécole Aftral, elle dispose de contenus pédagogiques conformes à l’examen officiel. Parfait pour apprendre et s’entraîner avant
de passer l’examen.
Le module « entraînement » est composé de plus de 200 questions autour des neufs thématiques officielles :
1. Le conducteur
2. Les autres usagers de la route
3. Réglementation générale et premiers secours
4. Éléments mécaniques et autres équipements liés à la sécurité
5. Équipements de sécurité des véhicules
6. Précautions nécessaires à prendre en quittant le véhicule
7. Dispositions légales en matière de circulation routière
8. La route

9. Règles d’utilisation du véhicule en relation avec le respect de l’environnement
Chaque question est suivie d’une carte réponse avec un cours vidéo pour vous aider à mieux comprendre en cas d’erreur, ou si
vous donnez la bonne réponse un peu au hasard (chanceux !).

Un examen blanc en situation réelle, comme si vous y
étiez !
Ce module fonctionne comme un simulateur : une fois l’énoncé exposé, vous disposez de 20 secondes pour répondre.
Les 40 questions s’enchaînent jusqu’à la dernière sans retour immédiat. C’est seulement à l’issue de l’examen qu’un score
général est affiché puis le détail de chaque réponse est donné sous forme de cartes vidéo.
INTÉRESSÉ(E) ? IL NE VOUS RESTE PLUS QU’UNE CHOSE À FAIRE…

Télécharger l’application 1001Routes !
1001 Routes est une application gratuite pour tous publics de 7 à 77 ans, téléchargeable via les plateformes GOOGLE PLAY ET L’APP
STORE.

Découvrez l’application en vidéo

Cette appli complète l’offre d’Opcalia en faveur des individus qui souhaitent mettre tous les atouts de leur côté pour entrer sur le
marché du travail. Sachez qu’Opcalia propose également une formation au Permis B entièrement financée. Elle s’adresse aux
salariés en contrat de professionnalisation ou d’apprentissage d’une entreprise adhérente qui disposent d’au moins d’une heure
sur leur CPF. Consulter la page : Les Clés de mon Emploi – tout ce qu’il faut savoir, pour en savoir +.

Partagez l’information sur Twitter !
CONSULTEZ LES TWEETS #1001ROUTES

Découvrez l’application 1001 Lettres, l’appli gratuite qui forme aux savoirs de base !
1001 Lettres est la première application de la collection « 1001 applis by Opcalia ». Logique et
Mémoires, Lettres, Mathématiques, les parcours 1001 Lettres vous proposent de revoir vos
connaissances de base et de faire grimper votre niveau, à votre rythme, avec l’appui de vidéos
tutorielles si besoin.

CONSULTER L’ARTICLE SUR L’APPLI 1001 LETTRES

www.opcalia.com

