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PARCOURS DE FORMATION
Vous allez apprendre à manipuler une automobile, à circuler dans diffrentes confiuraaons et à
en connaître les risques et les limites. Cela demande de la moaiaaon et de la persfifrance.
Le parcours de formaaon qui ious est proposf ious permetra de proiresser, de connaître les
rèiles du code de la route, de deienir un conducteur responsable et de ious prfparer aux
examens du permis de conduire.
En siinant un contrat aiec notre auto-fcole, ious ious eniaiez à suiire le proiramme de
formaaon suiiant :

Parcours théorique
La formaaon aux cours thforiques, portant sur différentes thémaiques, se dfroule
collecivement, dans les locaux de l’fcole de conduite, et est dispensée en présence
d’un enseignant de la conduite et de la sfcuritf rouaère atulaire d’une autorisaaon
d’enseiiner en cours de ialiditf.
Les horaires et thèmes des cours thforiques sont afchfs dans l’ftablissement.
Vous deiez obliiatoirement suiire au moins une fois chacun des 5 thèmes suiiants :
- Les disposiions légales en maaère de circulaaon rouaère.
- Le conducteur : les efets dus à une consommaaon d’alcool, de droiues et de mfdicaments sur la
conduite, l’infuence de la faaiue sur la conduite, la pression sociale.
- La route : les risques lifs aux condiaons mftforoloiiques et aux ftats de la chaussfe.
- Les autres usagers de la route : la iiiilance et les attudes à l’fiard des autres usaiers, les
usaiers iulnfrables, les spfcifcitfs de certaines catfiories de ifhicules.
- Les iestes de premiers secours.
La formaaon thforique sur des quesaons d’entraînement au code pourra être suiiie soit dans les
locaux de l’fcole de conduite aiec un support mfdia tel que DVD, Box aux horaires d’ouierture de
l’ftablissement, soit sur Internet.

Parcours praique
La phase de praaque dfbutera après la phase thforique ssauf cas paraculiers)
Votre apprenassaie ia se reparar en 4 compétences :
1- Maîtriser le maniement du ifhicule dans un trafc faible ou nul
2- Apprfhender la route et circuler dans des condiaons normales
3- Circuler dans des condiaons difciles et partaier la route aiec les autres usaiers
4- Praaquer une conduite autonome, sûre et fconomique
Pendant la phase praaque, ious serez amenf à circuler :
- en iille ;
- en rase campaine ;
- sur autoroute ;
- par temps de pluie ;
- la nuit ssi le cas se prfsente).
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