Dans le cadre de votre Formation VENEZ ET PARTICIPEZ à nos cours. Ils sont animés et dirigés par un
Professionnel de la Sécurité Routière.

Vous traiterez les thèmes de l'examen du Code de la Route
Soyez Acteur de votre Sécurité !

Séries 40 questions
Lundi mardi jeudi vendredi de 16h00 à 18h00
Samedi de 14h00 à 16h00

Lundi mardi jeudi vendredi de 18h00 à 18h20
Le cours sera suivi d’une mini évaluation.

Thèmes abordés :
- Alcool et stupéfiants;
- Fatigue, vigilance et attention;
- Accident et prise de risques;
- Les grands chiffres de la sécurité routière.
Autres thèmes en fonction de la demande.
Ces cours se déroulent en salle avec en support des animations sur écran et des explications détaillées
sur tableau par l'enseignant. Ces cours sont collectifs et en présentiel. Chaque élève dispose d’un boitier
réponse où ses scores sont automatiquement enregistrés pour ensuite retracer une courbe de
progression.
La présence d'un enseignant aide les élèves à répondre aux nombreuses questions que soulèvent les
tests de code, ainsi que pour structurer l'apprentissage. Formation théorique générale en fonction des
disponibilités du candidat (en présentiel ou à distance)
Responsable Pédagogique : Aurélie
Responsable Relationnel élèves : Céline

PROGRAMME DE FORMATION PRATIQUE- défini par quatre compétences
COMPETENCE N° 1 4h en fonction de la progression de l’élève (3 à 4leçons sur simulateur)
- MAITRISER le maniement du véhicule dans un trafic faible ou nul.
- Connaître les principaux organes et commandes du
- Utiliser la boîte de vitesses.
véhicule, effectuer des vérifications intérieures et
- Diriger la voiture en avant en ligne droite et en
extérieures.
courbe en adoptant allure et trajectoire.
- Entrer, s'installer au poste de conduite et en sortir.
- Regarder autour de soi et avertir.
- Tenir, tourner le volant et maintenir la trajectoire.
- Effectuer une marche arrière et un demi-tour en
- Démarrer et s'arrêter.
sécurité.
- Doser l'accélération e le freinage à diverses allures.

COMPETENCE N° 2 5h en fonction de la progression de l’élève
- APPREHENDER la route et circuler dans des conditions normales.
- Rechercher la signalisation, les indices utiles et en
- Tourner à droite et à gauche en agglomération.
tenir compte.
- Franchir les ronds-points et les carrefours à sens
- Positionner le véhicule sur la chaussée et choisir la
giratoire.
voie de circulation.
- S'arrêter et stationner en épi, en bataille et en
- Adapter l'allure aux situations.
créneau.
- Détecter, identifier et franchir les intersections
suivant le régime de priorité.

COMPETENCE N° 3 5h en fonction de la progression de l’élève
- CIRCULER dans des conditions difficiles et partager la route avec les usagers.
- Evaluer et maintenir les distances de sécurité.
- S'insérer, circuler et sortir d'une voie rapide.
- Croiser, dépasser, être dépassé.
- Conduire dans une file de véhicules et dans une
- Passer des virages et conduire en déclivité.
circulation dense.
- Connaître les caractéristiques des autres usagers et
- Conduire quand l'adhérence et la visibilité sont
savoir se comporter à leur égard avec respect et
réduites.
courtoisie.

COMPETENCE N° 4 6h en fonction de la progression de l’élève
- PRATIQUER une conduite autonome, sûre et économique.
- Suivre un itinéraire de manière autonome.
- Préparer et effectuer un voyage longue distance en
autonomie.
- Connaître les principaux facteurs de risque au volant
et les recommandations à appliquer.
- Connaître les comportements à adapter en cas
d'accident : protéger, alerter, secourir.

- Faire l'expérience des aides à la conduite du véhicule
(régulateur, limiteur de vitesse, ABS, aides à la
navigation…).
- Avoir des notions sur l'entretien, le dépannage et les
situations d'urgence.
- Pratiquer l'éco-conduite.

Chaque élève dispose d’un livret d’apprentissage. Les compétences sont expliquées
(oralement, schéma, démonstration), travaillées (exercices statiques et dynamiques, mise
en situation) et évaluées (avec des critères de réussites). Un planning de formation est
proposé à l’élève en fonction de ses disponibilités. Formation Pratique uniquement en présentiel
Les taux de réussite aux examens pratiques et le nombre moyen d’heures de formation sont disponibles
sur demande.

