HORAIRES DES COURS THÉORIQUES
Entraînements au code de la route : Cette formation pourra être suivie au sein de l’auto-école avec
un support média tel que DVD, Box ou avec un enseignant ou via le code en ligne.
Des tests sur boitier électronique, en cours collectifs sont corrigés par projection. À l’issue de la correction, un
enseignant de la conduite répond aux questions. Chaque test comprend 40 questions et dure 1 heure.
La formation théorique porte sur :
- La circulation routière (signalisation verticale, horizontale ; règles de sécurité)
- Le conducteur (prise d’informations, analyse et décision, prise de conscience des risques et ses limites)
- La route (nuit, intempéries, autoroute, zones dangereuses)
- Les autres usagers de la route (spécificités, risques, partage de la route)
- Notions diverses (documents administratifs, permis à points, chargement, infractions)
- La mécanique et les équipements (fonctionnement, entretien et dépannage)
- Sécurité du passager et du véhicule (installation des passagers, nouveaux équipements)
- L’environnement (éco-mobilité et éco-conduite)
- Les premiers secours (protéger, alerter et secourir)
- Prendre et quitter son véhicule (installation, précautions à prendre)

Horaire des tests en salle :
16H-20H
Du Lundi à Vendredi
10H-13H / 14H-17H
Samedi
Les cours théoriques :
Les cours théoriques portant sur des thématiques spécifiques seront dispensés, au sein de l’auto-école, par
un enseignant de la conduite et de la sécurité routière titulaire d'une autorisation d'enseigner en cours de
validité. Ils durent environ 1 heure. Une ou deux thématiques seront traitées par heure. L’enseignant se sert
d’un support créer en interne, avec vidéos et « Diapositives PowerPoint » permettant d’animer chaque
séquence.
Les thématiques traitées sont les suivantes :
- L’arrêt et stationnement
- Les croissements et dépassements
- La connaissance de la réglementation générale du permis de conduire
- L’éco-conduite
- La signalisation, les règles de circulation et de priorités
- Les comportements dans les tunnels et la visibilité
- La prise de conscience des risques
- Le respect des autres usagers et le partage de l’espace publique
- La pression sociale (publicité, travail, etc..) et la pression des pairs

Horaire des cours théoriques :
19H-20H
Lundi
19H-20H
Vendredi
Le planning est affiché à l’intérieur et l’extérieur de l’auto-école et sur notre site internet afin que vous
puissiez y avoir accès 24h/24.
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