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Une évaluation de départ afin de déterminer le nombre d’heures m
formation pour le respect de la réglementation

 

 

 

Parcours de Formation
 
 
 
 
Apprendre à conduire est une démarche éducative exigeante qui demande à l'élève de la 
concentration, de l’assiduité et de la motivation.
Le parcours qui vous est proposé vous permettra de progresser dans votre formation pour vous 
amener en situation de réussite aux examens du permis de conduire.
En signant le contrat pour cette formation à la conduite et à la sécurité routière, vous vous engagez à 
suivre obligatoirement le  parcours de formation :
 
 

 

Parcours théorique 
 
 
La formation théorique porte sur des questions «d’entraînement au code »
suivie à votre rythme dans les locaux d’
ordinateur ou via un site Internet
La formation portant sur des thématiques spécifiques 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’
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Une évaluation de départ afin de déterminer le nombre d’heures moyen et 
formation pour le respect de la réglementation. 

Parcours de Formation 

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

é vous permettra de progresser dans votre formation pour vous 
amener en situation de réussite aux examens du permis de conduire. 
En signant le contrat pour cette formation à la conduite et à la sécurité routière, vous vous engagez à 

le  parcours de formation : 

porte sur des questions «d’entraînement au code »
votre rythme dans les locaux d’AEM avec un support média tel que D

Internet avec votre accès personnel. 
La formation portant sur des thématiques spécifiques 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.
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Apprendre à conduire est une démarche éducative exigeante qui demande à l'élève de la 

é vous permettra de progresser dans votre formation pour vous 

En signant le contrat pour cette formation à la conduite et à la sécurité routière, vous vous engagez à 

porte sur des questions «d’entraînement au code » et pourra être 
avec un support média tel que DVD, Clé USB, 

La formation portant sur des thématiques spécifiques se déroule collectivement, dans les 
locaux de l’école de conduite, et est dispensée en présence d’un enseignant de la conduite 

une autorisation d’enseigner en cours de validité. 



11  thématiques sont proposées. Nous vous conseillons vivement d'assister à ces 11 cours. 
(Voir sur la page horaire du site de l’auto-école) 
 

- une formation théorique : préparation à l’épreuve théorique générale (ETG) par des cours 
de code sur les thèmes : 

 dispositions légales en matière de circulation routière 
 le conducteur 
 la route 
 les autres usagers de la route 
 réglementation générale et divers 
 précautions nécessaires à prendre en quittant le véhicule 
 éléments mécaniques liés à la sécurité de la conduite 
 équipements de sécurité des véhicules 
 règles d’utilisation du véhicule en relation avec le respect de l’environnement 

- Des cours spécifiques sur les thèmes : 

 Les distracteurs  
 L’alcool 
 La vitesse 
 ….. 

 
 
En fonction de votre emploi du temps, vous venez au cours à votre rythme. Pensez à vérifier 
les jours, les horaires et les thématiques sur le tableau d’affichage et sur la page HORAIRES 
du site. 
 
 

                       
 
 
 
 
Parcours pratique 
 
 

Nous suivrons le programme de formation, vous serez amené à circuler : 
- en ville; 
- en rase campagne; 
- sur autoroute; 
- de nuit (leçons prises en hiver). 

 
Vous pourrez faire des leçons de conduite (souvent de 2 heures) en même temps que les 
cours de code. 



A n’importe quel moment de votre formation vous pourrez opter pour une Conduite 
Supervisée et passer de la boîte manuelle en automatique ou vice et versa. 
 
Chaque heure de conduite est mise en valeur par une manœuvre (avec marche arrière) c’est 
aussi l’occasion de revenir avec votre formateur sur les questions de vérifications ou des 
premiers secours (demandées à l’examen). 
 
 
Un voyage école peut vous être proposé. (A la demande) 
(Suspendu pendant la période d’urgence sanitaire) 
 

En quoi consiste un voyage école ? Il permet 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. 
 

De l'écoute pédagogique vous sera proposée avec l’accord de l’élève au volant (offert). 
 

En quoi consiste l'écoute pédagogique ? 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 lors du bilan. 
 

 

 

Accompagnement / coaching : 
 
 
Tout au long de votre formation nous sommes présents pour vous écouter, vous conseiller, vous 
motiver. Il est important pour nous d’avoir votre ressenti et vos retours  vis-à-vis de des 
apprentissages qui vont se faire. Nous souhaitons vous accompagner de notre mieux  et si possible 
de vive-voix. 

C’est  l’avantage d’une école de conduite de proximité où vous pouvez vous présenter  à l’agence à 
n’importe quel moment de votre formation. 

 

 

 

N.B. Document affiché en agence, disponible sur demande et sur le site de l’auto école. 
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