PARCOURS DE FORMATION
Vous allez apprendre à manipuler une automobile, à circuler dans différentes configurations et à en
connaître les risques et les limites. Cela demande de la motivation et de la persévérance.
Le parcours de formation qui vous est proposé vous permettra de progresser, de connaître les règles
du code de la route, de devenir un conducteur responsable et de vous préparer aux examens du
permis de conduire.
En signant un contrat avec notre auto-école, vous vous engagez à suivre le programme de formation
suivant :
Parcours théorique
La formation aux cours théoriques, portant sur différentes thématiques, se déroule collectivement,
dans les locaux de l’école de conduite, et est dispensée en présence d’un enseignant de la conduite
et de la sécurité routière titulaire d’une autorisation d’enseigner en cours de validité.
Les horaires et thèmes des cours théoriques sont affichés dans l’établissement.
Vous pourrez suivre les thèmes suivants :
- Les dispositions légales en matière de circulation routière
- Le conducteur : les effets dus à une consommation d’alcool, de drogues et de médicaments sur la
conduite, l’influence de la fatigue sur la conduite, la pression sociale.
- La route : les risques liés aux conditions météorologiques et aux états de la chaussée.
- les autres usagers de la route : la vigilance et les attitudes à l’égard des autres usagers, les
usagers vulnérables, les spécificités de certaines catégories de véhicule.
- Les gestes de premiers secours.
Modalités spécifiques à l’enseignement aux formations 2 roues :
- l’équipement du motard.
- comment choisir sa moto.
- les risques liés à la conduite des motocyclettes.
La formation théorique sur des questions d’entraînement au code pourra être suivie soit dans les
locaux de l’école de conduite avec un support média tel que DVD, Box ou avec un enseignant, soit
sur Internet.
Parcours pratique
La phase de pratique débutera après la phase théorique sur notre simulateur STARS AE (sauf cas
particulier)
Le logiciel STARS AE est particulièrement destiné aux conducteurs apprentis ou débutants pour leurs
permettre de démarrer leurs apprentissages aux toutes premières phases de la conduite. Il répond
en grande partie à la compétence 1 du REMC.
Le programme spécifique de formation à la conduite automobile est ainsi composé de 4
compétences et 30 objectifs de formation. Ces objectifs sont construits par des approches

différenciées qui visent à aborder le contenu sous différents angles que sont le pourquoi, le
comment et les risques dans la conduite.
La matrice GDE (Goals for Drivers Education) est à l’origine de ce référentiel de formation pour
l’acquisition de ces compétences. Le logiciel STARS AE V3 traite de manière exhaustive et autonome
l’une des approches différenciées qu’est l’approche procédurale des activités de conduite, en
d’autres termes : le comment.
Le logiciel STAR AE V3 se décompose en deux parties :
•

L’évaluation de départ (45 min) : de manière autonome, équipé d’un casque, l’élève se
voit faire une évaluation permettant de tester son niveau. Cette évaluation comprend
plusieurs thématiques à l’issue de laquelle vous pourrez en sortir un résumé et/ou une
analyse experte.

•

Les exercices par objectifs : correspondant à la compétence 1 du REMC, l’élève va pouvoir
se former à la connaissance des organes du véhicule, les premières heures de conduite …
Le module permet à l’élève de travailler de manière autonome en suivant la progression
pédagogique indiquée à l’écran ou bien de manière accompagnée ou encore collective
avec son moniteur à l’aide de la piste en mode « Conduite Libre ». Chaque objectif
comprend des sous-objectifs que l’élève abordera les uns après les autres. Les objectifs 2, 3
et 4 comprennent 7 niveaux de progression, considérant qu’au 7ème niveau appelé «
Autonomie 2 », l’élève aura acquis ce sous-objectif. A l’issue de la réalisation des sousobjectifs, chaque objectif comprend un exercice de validation de l’ensemble des acquis.

Votre apprentissage se répartira en 4 compétences :
1 – Maîtriser le maniement du véhicule dans un trafic faible ou nul
2 – Appréhender la route et circuler dans des conditions normales
3 – Circuler dans des conditions difficiles et partager la route avec les autres usagers
4 – Pratiquer une conduite autonome, sûre et économique
Pendant la phase pratique, vous serez amené à circuler :
- en ville ;
- en rase campagne ;
- sur autoroute ;
- par temps de pluie ;
- la nuit (si le cas se présente).

