
 

 

Code (ETG) 
 
Nos 6 agences vous accueillent quotidiennement pour suivre vos cours de code (selon le 
protocole sanitaire en vigueur). Consulter les horaires de votre agence. L’accès et libre et 
illimité durant 1 an. 

Dès votre inscription une carte d’accès à la salle de code vous sera remise, carte d’accès 
individuelle ce qui vous permettra de suivre votre progression. Vous pouvez aussi choisir le 
code uniquement en distanciel : un accès personnel au cours de code en ligne en partenariat 
avec les Codes Rousseau sera alors activé. Les 2 options sont également possibles ! 

Dès le niveau obtenu (5 fautes maximum), vous pourrez, avec votre n°NEPH (à demander à 
votre agence), vous inscrire pour passer examen code en choisissant le jour, le lieu, la date 
et l’heure. 

L’obtention du code est valable 5 ans maximum ou pour 5 examens pratiques. 
 

Opérateurs agrées pour l’examen code : Le coût est de 30€ (tarif réglementé) 

La poste : https://www.lecode.laposte.fr. 

SGS : https://www.objectifcode.sgs.com. 

Person Vue : https://www.pointcode.fr. 

Dekra : https://www.le-code-dekra.fr/ 

Bureau Veritas: https://codengo.bureauveritas.fr. 

 

La garantie Réussite :  Si vous ratez votre code pas de panique ! 
En réalisant sur votre espace personnel Pass Rousseau 25 séries (hors-séries thématiques) 
puis en obtenant un score moyen de 34/40 aux 4 examens blancs.  
En cas d’échec à une première présentation à l’examen du code, vous serez remboursé des 
frais de présentation soit 30 €. 
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Horaires des séances d’entraînement aux tests de code 
Présence d’un enseignant diplômé 

 
 

Agence Adresse & 
Téléphone 

Horaire 
d’ouverture* 
Du lundi au 

vendredi 

Horaire 
d’ouverture* 
Le samedi 

Horaires des 
séances 

d’entraînement 
aux tests de 

code 

Montpellier  
Centre-ville 

8 rue Boussairolles 
04 67 58 25 25 

De 9h à 19h 
Sans 

interruption 
De 9h à 17h 

Chaque début 
d’heure 

Montpellier 
« Universités » 
Fac de lettres 
A proximité de la 
fac Paul Valéry 

26 rue du Dr Pezet 
04 67 87 57 57 

De 10h à 12h 
 

Et 
 

De 14h à 19h 

Bureau Fermé 
 

Conduite 
uniquement Montpellier « Fac 

de Pharma » 
En fac de la Fac de 
Pharmacie 

48 av. Charles 
Flahault 
04 67 16 26 26 

Lunel 2 Bd Diderot 
04 67 71 39 69 

De 10h à 12h Mauguio 217 Bd Jean Macé 
04 67 29 56 54 

Villeneuve les 
Maguelone 

70 av. de la Gare 
04 67 69 37 00 

 
*les horaires sont susceptibles d’être modifiés pendant les vacances scolaires et selon le 
protocole sanitaire en vigueur 
 
 
 
 
 
 
 


