VOTRE ÉCOLE DE CONDUITE VOUS INFORME
SUR LE PARCOURS DE FORMATION EN
CONDUITE ACCOMPAGNÉE

Parcours de formation

Parcours de formation théorique

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 école
de conduite, vous vous engagez à
suivre le programme annexé à ce
dossier.

La formation aux cours théorique, portant sur
différentes thématiques, se déroule
collectivement et généralement dans les locaux de
l’école de conduite et sont dispensée par un
enseignant de la conduite et de la sécurité
routière diplômé et titulaire d’une autorisation
d’enseigner en cours de validité.
Les horaires des cours théoriques sont affichés sur
votre espace personnel dont vous aurez
l’identifiant et mot de passe dès votre inscription.
Ils sont également affichés dans l’établissement
ainsi que sur le site internet ou la groupe
Facebook.
La formation théorique porte également sur des
questions d’entrainement à l’examen du code de
la route et sera suivie soit dans les locaux de
l’école de conduite avec un support média tel que
DVD, Box ou avec un enseignant, soit sur votre
espace internet ou votre application smartphone.

Parcours pratique
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La phase pratique pourra débuter pendant la phase théorique mais en fonction du niveau d’acquisition et
de compétences théorique.
Pendant la phase pratique, vous serez amené à circuler :
➢ -En ville ;
➢ -En rase campagne ;
➢ -Sur Autoroute ;
➢ -La nuit (si le cas se présente).
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VOTRE ÉCOLE DE CONDUITE VOUS INFORME
SUR LE PARCOURS DE FORMATION EN
CONDUITE ACCOMPAGNÉE

Vous serez amené à participer à un voyage école.
Le voyage-école permet d’acquérir de l’expérience au volant. Il permet par exemple à lire une carte routière,
à utiliser un GPS, à favoriser l’autonomie et à apprendre en observant les autres candidats.
Un groupe de trois ou quatre candidats conduisent à tour de rôle sur une demi-journée ou une journée.
De l’écoute pédagogique vous sera proposée.
Placé à l’arrière de la voiture, vous observez un élève qui conduit et vous écoutez les explications et les
conseils de l’enseignant.
Vous faites part de vos observations et de vos réflexions pendant cette écoute.

Parcours de formation en conduite supervisée
À la suite de votre formation théorique et pratique en école de conduite, vous participerez avec votre ou vos
accompagnant(s) à un rendez-vous préalable qui consiste à vous donner les derniers conseilles et répondre
aux questions de vos accompagnant et lui passer le « flambeau ».
Ce rendez-vous à pour but de vous laisser partir dans les meilleures conditions de sécurité possible pour ainsi
parcourir le plus de kilomètre possible sans minimum de temps (1mois/2 mois/3mois …etc.).
Nous pourrons à la suite de ce rendez-vous préalable, vous donner les documents et autorisations à fournir à
l’assurance de l’accompagnant pour la prise en charge et pouvoir circuler sur voies publiques en conduite
supervisée.
Durant cette période, nous serons amenés à nous revoir 2 heures lors de rendez-vous pédagogiques, cela à la
suite d’un mois de conduite.
Chaque rendez-vous est divisé en deux parties :
✓ En salle : (nous aborderons les thèmes liés, à la vitesse, l’alcool, la fatigue, la vigilance etc…) puis
nous ferons un bilan des premiers kilomètres parcouru.
✓ En circulation : Nous reviendrons sur les points relevés en salle, une évaluation en circulation puis
ensuite un bilan sur les compétences acquises et celle à revoir et améliorer.
Selon la durée de conduite supervisée un deuxiéme rendez-vous pédagogique peut être ajouter autant par
l’établissement qu’à la demande des accompagnants (si plus de 3 mois de conduite).
Avant la fin de conduite supervisée, un bilan de conduite supervisé sera fait et un examen blanc sera proposé.
Nous pourrons si tous les critères de compétences sont acquis est validé par l’enseignant, projeter une date
d’examen pratique.
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Puis vient l’examen final du permis de conduire.
Celui-ci se déroulera généralement sur le centre
d’examen d’Arras d’une durée de 32 minutes. Votre résultat 48h après.
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