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Cours juniors 
Pendant une semaine, durant les vacances scolaires, vous avez l’opportunité de 
vous initier à la conduite, apprendre les positions de base et quelques techniques 
(changer une roue, mettre les chaînes à neige, vérifier l’huile). Vous étudiez la 
théorie chaque jour de manière intense et active avec l’aide d’un moniteur. Dans 
les deux semaines qui suivent, vous passez l’examen de théorie au Service 
cantonal des véhicules. 
 
Lieu et horaires 
• Rendez-vous au Centre technique de Meyrin 212, 1217 Meyrin 
• Participation financière de CHF 580.- + CHF 70.- d’inscription à l’examen 

théorique 
• Participation limitée à 36 personnes qui seront réparties en deux groupes 
• Les repas de midi en semaine, ainsi que les encas et boissons durant la 

journée sont inclus 
 
Programme global 
• Formation complète en vue de l'examen théorique pour l'obtention du permis 

d'élève conducteur 
• Initiation à la conduite automobile sur piste fermée et sécurisée 
• L'élémentaire de la mécanique (changer une roue, mettre les chaînes, 

contrôles des niveaux etc.) 
• La sensibilisation aux dangers (alcool, drogues etc.) 
• Explications des mesures administratives et autres lois principales liées à la 

route 
• Simulation d'accident (exemple voiture tonneau) 
• Visite de la fourrière cantonale et de la police de l'autoroute 
 
Exigences et conditions de participation 
Le participant doit avoir entre 17 et 21 ans. Il doit impérativement nous remettre 
le plus rapidement possible et 10 jours idéalement avant le début des Cours 
juniors les éléments suivants : 
 
 Examen de la vue auprès d'un opticien agréé datant de moins de 24 mois : le 

prix uniforme de test est de CHF 20.- 
 Formulaire de demande de permis d'élève conducteur dûment rempli par 

l’opticien et vous-même 
 1 photographie couleur format passeport, de face, nu-tête 
 1 photocopie de la pièce d'identité : carte d'identité ou passeport pour les 

suisses / livret pour étrangers pour les étrangers 
 Certificat de suivi du cours de premiers secours 
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 Si vous avez déjà fait les premiers secours auprès d’une autre entité, merci de 
vérifier que l’attestation soit bien reconnue par l’OFROU et le Service cantonal 
des véhicules de Genève 

 Le jour même, l'élève doit nous remettre CHF 70.- (pas compris dans le tarif 
des Cours juniors) pour l'inscription à l'examen théorique. 

 
Le Chargé de sécurité routière se charge d'organiser l'examen théorique, 
contrôler et remettre tous les documents à l'Office cantonal des véhicules. 
 
Prochaines dates des Cours juniors 
Les intéressés peuvent s'inscrire en ligne sur tcsge-shop.ch ou auprès de nos 
points de contact. 
• Du 14 avril au 18 avril 2020 
• Du 29 juin au 3 juillet 2020 
• Du 17 au 21 août 2020 
• Du 19 au 23 octobre 2020 
 
Prochaines dates des Cours de premiers secours organisés par le TCS 
• Le 17 et 18 janvier 2020 
• Le 28 et 29 février 2020 
• Le 3 et 4 avril 2020 
• Le 8 et 9 mai 2020 
• Le 12 et 13 juin 2020 
• Le 28 et 29 août 2020 
• Le 2 et 3 octobre 2020 
• Le 27 et 28 novembre 2020 
 
Inscription et information 
Point de contact Blandonnet 
Chemin de Blandonnet 4, 1214 Vernier 
Du lundi au vendredi, 8h00 à 12h00, 13h00 à 17h00 
 
Point de contact Genève 
Quai Gustave-Ador 2, 1207 Genève 
Téléphone +41 22 735 46 53 
Du lundi au vendredi, 8h00 à 12h30, 13h30 à 17h00 
 
Point de contact Meyrin 
Route de Meyrin 212, 1217 Meyrin 
Téléphone +41 22 782 77 95 
Lundi au vendredi, 8h00-12h00 et 13h00-17h00

https://tcsge-shop.ch/
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