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PARCOURS DE FORMATION
Apprendre à conduire est une démarche responsable. Le parcours qui vous
est proposé vous permettra d’atteindre le niveau requis pour prétendre à
l’examen de conduite et pour pouvoir circuler en toute sécurité.
Il vous faudra prendre conscience que ce qui est appris en formation doit progresser et
évoluer, après l'obtention du permis de conduire, en tenant compte des mêmes objectifs
sécuritaires que lors de votre apprentissage. Vous allez apprendre à manipuler une
automobile et à circuler dans différentes configurations, à en connaître les risques et les
limites. Vous allez au travers de ce parcours comprendre les règles du code de la route ainsi
que l'influence des lois physiques, psychologiques et physiologiques. Vous devrez également
vous situer personnellement en tant que citoyen dans vos choix de conduite.
Nous nous engageons à vous accompagner dans cette formation et à faire en sorte qu'elle
corresponde à vos besoins et à vos attentes.

PARCOURS THEORIQUE
La formation théorique qui porte sur des questions « d’entraînement au code » pourra être
suivie à votre rythme, soit dans les locaux de l’école de conduite, soit via internet. Des cours
théoriques collectifs en présentiels sont également dispensés par un enseignant de la
conduite et de la sécurité routière titulaire d’une autorisation d’enseigner en cours de
validité.
Les thèmes abordés durant nos cours théoriques collectifs sont les suivants :
–

Découverte mécanique du véhicule (notamment des systèmes de sécurité et
d'aide à la conduite et/ou principes de fonctionnement du véhicule)

–

L'utilisation des feux

–

La signalisation verticale

–

Les différents régimes de priorité et savoir franchir une intersection

–

Connaître et mieux appréhender les usagers 2 roues

–

Principes de l'arrêt et du stationnement

–

La signalisation horizontale

–

Alcool et stupéfiants

–

Le permis à point

–

Effets et principes physiques de la vitesse
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Les cours sont dispensés les lundis de 18h à 19h, un vendredi sur trois de 18h à
19h et un samedi sur trois de 10h à 11h. De plus, le premier samedi de chaque
mois de 13h à 14h une séance en lien direct avec la pratique vous est proposée.
PARCOURS PRATIQUE
Afin de vous préparer au mieux à la conduite en toute sécurité, nous nous appliquerons à
vous enseigner la conduite dans le maximum de conditions possibles : telles que par temps
de pluie, par temps sec, par vent fort, en présence de neige ou verglas, en campagne, sur
autoroute, en ville, ou conduite de nuit.
Pour cette variété de conditions, nous serons évidemment dépendants de la météo, et de la
saison (pas de conduite de nuit possible l’été).

VOYAGE ECOLE
Durant votre formation pratique, un voyage école vous sera proposé. Il permettra de partir
en groupe de trois élèves qui conduisent à tour de rôle sur une demi-journée ou une
journée. Avant de partir, les élèves préparent au préalable l'itinéraire. Ces voyages
permettent d'apprendre à lire une carte, à utiliser un GPS. Ils favorisent l'autonomie et vous
permettent également d'apprendre en observant les autres élèves.

ECOUTE PEDAGOGIQUE
De l'écoute pédagogique vous sera proposée. En quoi consiste t-elle? Pendant qu’un élève
conduit, vous l'observez, vous écoutez les explications et les conseils de l'enseignant et vous
participez de manière active en faisant part de vos observations et de vos réflexions.

