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PARCOURS DE FORMATION 

Vous allez apprendre à manipuler une automobile, 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 

La formation aux cours théoriques, portant sur différentes thématiques, 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 encours de validité.  

Les horaires des cours théoriques sont affichés dans l’établissement. Ils ont lieux tous les Mercredis soir à 
partir de 18h00 jusqu’à 19h00. 

Pendant ces cours, les thèmes suivants de la Sécurité Routière seront abordés : 

 Alcool et conduite 

 Vitesse 
 Téléphone et distracteurs 
 Fatigue 

 Drogues 
 Défaut de port de ceinture de sécurité 

 Autres dangers 

La formation théorique sur des questions d’entraînement au code (test de code) pourra être suivie soit dans 
les locaux de l’école de conduite avec un support média tel que ENPC Box, ou, sur internet avec ENPC 
Prepacode, ou avec un enseignant. Avec ces logiciels, nous avons la possibilité de voir avec exactitude 

l’assiduité, la progression, et la motivation des élèves. Il est alors possible de contacter (téléphone, e-mail 
ou courrier) les élèves ou leurs parents en cas d’absence prolongé ou d’abandon, afin d’en connaitre la 
raison. Les élèves signent également un tableau de présence pour les cours théoriques et les cours de code. 
Nous vous conseillons également de lire vôtre livre de code, il contient des informations importantes pour 
vôtre formation théorique. 



Grâce à se suivi nous pourrons vous présenter à l’examen théorique général, après quoi, débutera la phase 
pratique. 

 

Parcours pratique 

Pendant la phase pratique, vous serez amené à circuler : 

 En ville  
 En rase campagne  
 Sur autoroute et routes pour automobile 

 La nuit (si le cas se présente) 
 Avec des intempéries (si le cas se présente et dans la mesure ou il est possible de circuler) 

 En grosse agglomération en circulation dense aux heures de pointes 

 

Les leçons de conduite se feront de manière individuelle. Vous apprendrez de manière progressive adapter 
à votre rythme à connaître et utiliser les commandes du véhicule (volant, boîte de vitesse, pédales). Cela 

vous permettra d’acquérir une maîtrise des distances, des vitesses, ainsi qu’une anticipation des diverses 
situations vous permettant d’appliquer le code de la route et de rester dans le respect de la Sécurité Routière.  

Cela ne pourra se faire qu’en arrivant à avoir une observation optimale à laquelle nous donnerons aussi 
beaucoup d’importance et que vous travaillerez aussi de manière progressive et adaptée à vôtre rythme.   

Vous apprendrez donc à utiliser aussi les aides à la conduite (rétroviseur intérieur et extérieur, mais aussi 
radar de recule, caméra, gps (dans la mesure ou le véhicule école en est équipé). 

Vous apprendrez également à manipuler vôtre véhicule pour le stationner dans un emplacement. 

L’auto-école dispose de 3 véhicules récents, répondant à la législation en vigueur, et, cela même pour les 
normes anti-pollution. Les véhicules ne permettent pas d’accueillir les personnes à mobilité réduite ou 

souffrant d’un handicap plus lourd. Néanmoins, nous pourrons vous accueillir et vous conseiller dans votre 
recherche d’une auto-école ou association adaptée à vos besoins.  

Il vous est possible également de consulter le site suivant qui référence les auto-écoles spécialisées par 

département : http://www.ceremh.org. 

Nos formations comportent aussi de séances de vérification autour du véhicule, mais aussi un examen blanc 
permettant de vous mettre en situation avant de vous présenter à l’examen pratique. 

De l’écoute pédagogique pourra vous être proposée. 

 Placé à l’arrière de la voiture, vous observerez un élève qui conduit et vous écouterez les 

explications et les conseils de l’enseignant. Vous ferez part de vos observations et de vos 
réflexions pendant cette écoute. 

Notre logiciel AGX Harmony nous permet de réserver les leçons pour chacun des élèves en formation. Il 
nous est donc possible de voir les absences répétées justifiées ou non qui montrent généralement un 

décrochage ou un début d’abandon. Il est alors possible de contacter le candidat ou les parents afin de 
connaître les raisons ou d’alerter les parents si le candidat est mineur. Cela se fait par contact téléphonique, 
e-mail ou courrier. 

 

http://www.ceremh.org/

