
 
 
 
 
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 parcours de 
formation suivant : 

 
 

PARCOURS THEORIQUE 
 
 
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 en 
cours de validité. 
Les horaires des cours théoriques sont affichés dans l’établissement. 
La formation théorique sur des questions d’entrainement au code pourra être suivie ; soit dans 
les locaux de l’école de conduite avec un support média (DVD, Box ou avec un enseignant) ; 
soit sur internet. 

 
 

PARCOURS PRATIQUE 
 
 
La phase pratique débutera pendant la phase théorique. 
 
Pendant cette phase pratique vous serez amené à circuler : 

- En ville. 
- En rase campagne. 
- Sur voies rapides. 
- La nuit si le cas se présente. 

 
Vous serez amené à participer à un voyage école : 
Ce dernier permet d’acquérir de l’expérience au volant. Il permet par exemple d’apprendre à 
lire une carte, utiliser un GPS, à favoriser l’autonomie et apprendre à se comporter en présence 
d’autres élèves (passagers). Il permet aussi d’apprendre en observant les autres conduire. 
Un groupe de 3 élèves conduisent à tour de rôle sur une ½ journée ou une journée. 
 
De l’écoute pédagogique vous sera proposée : 
Placé à l’arrière de la voiture, vous observerez un autre élève conduire. Cela vous permettra 
d’écouter plus attentivement les conseils et explications de l’enseignant. Vous pourrez aussi 
faire part de votre ressenti et de vos réflexions. 



En cours de formation, il est possible que le volume d’heures proposé à l’issue de l’évaluation 
de départ soit réajusté. 
 
En effet, l’élève doit être capable de maîtriser les compétences qui vont suivre au bout de 12 
leçons maximum : 
 
 

NOM : Prénom : 

 
 

Compétence 
En cours 

d’acquisition 
Acquise 

S’installer convenablement au poste de conduite 
  

Tenir, tourner le volant et maintenir la trajectoire 
  

Démarrer et s’arrêter en toute circonstance 
  

Doser l’accélération et le freinage à diverses allures 
  

Utiliser convenablement la boîte de vitesses 
  

Diriger la voiture en ligne droite et en courbe en maîtrisant 
allure et trajectoire 

  

Regarder tout autour de soi sans perdre la trajectoire 
  

Avertir et communiquer convenablement avec les autres 
usagers 

  

Effectuer une marche arrière et un ½ tour en sécurité 
  

 
 
 
 
Suite au résultat dans le tableau ci-dessus, le nombre d’heures (rayer la mention inutile) : 
 
 
 

 Doit être réajusté d’environ ….  d’heures. 

 Reste conforme à celui déterminé lors de l’évaluation de départ. 
 
 
 
 
 
 
Signature élève,    Signature Parent,    Signature enseignant, 


