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PARCOURS DE FORMATION
Apprendre à conduire est une démarche éducative exigeante qui demande à l'élève de la concentration,
de l’assiduité, 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 vous engageant dans cette formation à la conduite à la sécurité routière au travers de la signature du
contrat, et après avoir réalisé une évaluation de départ visant à déterminer le nombre d’heures moyen
et le coût de la formation, vous vous engagez à suivre obligatoirement le parcours de formation suivant :

Parcours théorique

La formation théorique qui porte sur des questions « d’entraînement au code » pourra être suivi à votre
rythme soit dans les locaux de l’école de conduite avec un support média ou avec un enseignant (vérifier
les heures de présence de l’enseignant sur le tableau d’affichage) ou via 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’une autorisation d’enseigner en cours de validité.
Les cours portent sur l’ensemble des thèmes de l’Examen Théorique Général (ETG) :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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

Les cours ont lieu pour la salle des Brouzils le mercredi de 18h à 20h et le samedi de 11h à 13h.
Un stage code est organisé à chaque période de vacances scolaires, où l’ensemble des thèmes est traité
sur 3 jours (21h).
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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.
La formation pratique est organisée autour du programme suivant :

