
PARCOURS  
DE FORMATION

PARCOURS THEORIQUE
Les grands thèmes de la sécurité routière  :

• L’alcool

• Les stupéfiants

• La vitesse 

• Le défaut de port de la ceinture de sécurité

• Les distracteurs 

mation théorique : 
Votre présence est obligatoire selon le planning définit lors 
de votre inscription.

Les méthodes d’apprentissage sont adaptées en fonction 
de vous, de vos difficultés, de votre demande, un prêt de 
tablette peut être octroyé pour les personnes n’ayant pas 
de matériel. Ils peuvent également venir travailler dans nos 
locaux pour un accès internet.

Un travail collectif ou individuel en salle de code ou chez 
vous sera demandé. Un accès code internet sera donné pour 
un travail à distance ce qui permet aussi de faire de l’auto 
formation lorsque les cours de code en présentiel ou en vi-
sio sont annulés et ne peuvent être replacés. Le travail sur 
internet est guidé.

Un accès à la tablette sera également donné, ce qui permet 
de travailler en se mettant dans des conditions d’examen.

A l’inscription à l’auto-école, la date d’examen à 3 mois est 
fixée.

Un bilan intermédiaire aura lieu au bout d’un mois afin de 
faire le point sur la situation de la personne, ses difficultés, 
son assiduité, son travail personnel.

Un examen blanc aura lieu dans les 15 derniers jours en vue 
du passage du code.

Un bilan individuel aura lieu également pour faire le point 
avec vous dans le cas où vous n’auriez pas réussi l’examen 
ou si votre niveau nécessite de poursuivre la formation

Apprendre à conduire est une démarche éducative exigeante qui demande à l’apprenant de la concentration, de l’assiduité, de 
la motivation.

Le parcours de formation qui vous est proposé vous permettra de progresser dans votre formation afin d’acquérir des 
compétences en termes de savoir être, savoirs, savoir-faire et savoir devenir en vue de devenir un conducteur responsable et 
donc réussir l’examen du permis de conduire.

En vous engageant dans cette formation à la conduite et à la sécurité routière, vous vous engagez à suivre obligatoirement le 
parcours de formation suivant.



PARCOURS PRATIQUE
Pour les personnes n’ayant jamais conduit, une 1ere approche 
de la conduite peut s’effectuer sur un simulateur où vous ap-
préhenderez la compétence 1 de la formation.

Dans le cadre d’un suivi individualisé et adapté, le simulateur 
pourra être un support à la formation pratique et théorique., 
pour travailler sur les difficultés rencontrées.

Les accidents de la route ne sont pas liés à la fatalité. Pour 
aider les nouveaux conducteurs à se déplacer avec un risque 
faible de perdre la vie ou de la dégrader, un nouveau pro-
gramme de formation est mis en place.

L’objectif de cette formation est d’amener tout conducteur à 
la maîtrise de compétences en terme de savoir être, savoirs, 
savoir-faire et savoir devenir.

Vous allez apprendre à manipuler une automobile et à circuler 
dans différentes configurations, à en connaître les risques et 
les limites.

L’apprentissage de la conduite se fera dans la progression 
avec des parcours adaptés à vos difficultés.

• Faible ou nul

• Dans des conditions normales

• En ville ou hors agglomération

• En rase campagne 

• Sur autoroute 

• De nuit (en hiver)

• 

Un voyage école d’une demie journée ou d’une journée peut 
vous être proposé. Il consiste à partir en groupe de trois 
élèves qui conduisent à tour de rôle. 

Avant de partir, les élèves préparent l’itinéraire.
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Dans le classeur « A disposition des apprenants »  
dans la salle de code


