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PARCOURS DE FORMATION 

 

L’apprentissage de la conduite exige des efforts partagés entre l’élève et l’auto-école. L’élève doit 
pour sa part faire preuve de motivation, de concentration, et d’assiduité. 

Pour atteindre l’objectif de réussir les examens du permis de conduire, l’auto-école vous propose un 
parcours qui vous permettra de progresser. 

La signature d’un contrat encadre les modalités de cette démarche éducative et vous engage à suivre 
le parcours de formation suivant : 

 
Parcours théorique 

La formation théorique porte sur la connaissance des règlements concernant la circulation et la 
conduite d’un véhicule ainsi que sur le comportement du conducteur. 

Vous pouvez vous entrainer au code à votre rythme dans notre établissement en utilisant les supports 
mis à votre disposition (DVD, livre de code, tableau effaçable pour explication schématisée, fiches 
signalétiques, abonnement en ligne de cours et test). Un suivi personnalisé de chaque élève 
permettant d’apprécier l’évolution des acquis ; des tests blancs seront programmés pour mesurer 
les progrès de l’élève. 

En présence de votre enseignant des thématiques spécifiques se dérouleront collectivement au sein 
de notre établissement. Vous devrez obligatoirement y assister selon le planning affiché au bureau.  

Parcours pratique 

Pour que l’apprentissage de la conduite et de la sécurité routière prenne tout son sens, la formation 
se déroule sous le format de l’alternance. Le choix du terrain de formation sera adapté en fonction 
de l’objectif à travailler : 

- Parking, faible circulation : premières leçons  

- Ville : circulation modérée, mise en pratique du code de la route, l’observation, l’allure, le 
positionnement sur la chaussée et les changements de direction. 

- En rase campagne : virages, tous types de routes 

- Voie rapide : insertion, sortie, circulation (dépassement, distance de sécurité), itinéraire 

Lorsque les conditions atmosphériques le permettent, le candidat abordera la conduite en situation 
dégradée (brouillard, neige, pluie, nuit, …) 

 

Nous proposons, lorsque les élèves ont un niveau de conduite proche de l’examen, une séance 
collective partageant le trajet (s’habituer à des passagers, écoute pédagogique, gérer le temps de 
conduite et faire des pauses, faire un bilan auto-critique de chacun) 


