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PARCOURS DE FORMATION
Vous allez apprendre à manipuler un véhicule pour lequel vous avez fait une demande de
permis, 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
PERMIS B
Sensibilisation aux risques routiers
- Prévention des risques liés à l’alcool et aux produits stupéfiants ;
- Prévention des risques liés à la vitesse ;
- Prévention des risques liés aux diverses infractions : défaut de port de la ceinture de
sécurité, téléphone au volant, défaut d’assurance, etc.

Permis A
Sensibilisation aux risques routiers en deux roues
- Prévention des risques liés à l’alcool et aux produits stupéfiants ;
- Prévention des risques liés à la vitesse ;
- Réglementation spécifique aux deux roues.
- Le risque routier moto, comportement en présence d’un accident ;
- Cas d’accidents les plus caractéristiques ;
- Les facteurs de risques à moto ;
- Prise de conscience des risques ;
- La conduite préventive ;
- L’équipement ;
- Les éléments mécaniques liés à la sécurité ;
- L’assurance ;
- L’alcool, les stupéfiants ;
- La fatigue, la route de nuit ;
- Vitesse et freinage ;
- Stabilité et trajectoire.

Date et horaires des cours théoriques
Les heures de cours théoriques, qu’elles concernent le permis A ou le permis B, sont fixées
en fonction des disponibilités des élèves et du moniteur, afin de rassembler un maximum
de personnes pour effectuer des cours vivants et de meilleure qualité.
La date sera fixée d’une semaine sur l’autre et sera visible sur le tableau à l’auto école ou
communiqué via facebook ou le secrétariat.
Les cours d’entrainement type examen peuvent se faire en distanciel via les applications
Rousseau et EDISER, les cours en salle sont toujours en présence d’un moniteur.
Les cours thématiques sont animés par un enseignant de la conduite.

Parcours pratique
La phase de pratique débutera pendant la phase théorique.
Pendant la phase pratique, vous serez amené à circuler :
- en ville ;
- en rase campagne ;
- sur autoroute ;
- la nuit (si le cas se présente).
Vous serez amené à participer à un voyage école.
Le voyage-école permet d'acquérir de l'expérience. Il permet par exemple d'apprendre à
lire une carte, à utiliser un GPS (si possible), à favoriser l'autonomie et à apprendre en
observant les autres élèves. Un groupe de deux ou trois élèves conduisent à tour de rôle
sur une demi-journée ou une journée.
De l'écoute pédagogique vous sera proposée.
Placé à l’arrière de la voiture, vous observez un élève qui conduit et vous écoutez les
explications et les conseils de l'enseignant. Vous faites part de vos observations et de vos
réflexions pendant cette écoute.

