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PARCOURS DE FORMATION B 
 
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 programme de formation 
suivant : 

 
Parcours théorique 

 
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 ou disponibles sur RDV.  
Les séances sont organisées soit sous forme de stages de 3 jours, avec 6 modules de 3 heures trente 
chacun comportant des cours et des tests soit par séances de 2 heures sans tests.  
 

Module 1 :  
 Signalisation horizontale et verticale, règles de circulation  
 Croisements, dépassements et règles d’arrêt et stationnement  

 
Module 2 :  

 Alcool, drogues, médicaments 
 Fatigue, inattention 
 Vitesses, distances de sécurité, distances d’arrêt   

 
Module 3 : 

 Circulation de nuit et intempéries, tunnels et passages à niveau  
 Permis à points, infractions et sanctions  
 Premiers secours, protéger alerter secourir  

 
Module 4 : 

 Documents du véhicule, constat amiable et Eco-mobilité 
 Précautions pour prendre et quitter le véhicule  

 
Module 5 : 

 Eléments mécaniques, équipements du véhicule, aides à la conduite 
 Installation au poste de conduite, passagers enfants et adultes, chargement  
 Utiliser les commandes, contrôler son environnement  

 
Module 6 : 

 Placement sur la chaussée, franchissement des intersections 
 Règles de priorités, feux tricolores et carrefours à sens giratoire  

 



 
Tests de code 
 
L’entraînement au code pourra être suivi dans les locaux de l’école de conduite avec un support 
média tel que DVD ou Box ou avec un enseignant. Une séance de test dure une heure et se déroule 
collectivement, les horaires des séances sont affichés dans l’établissement.  
Un livre de code ainsi qu’un accès internet est fourni afin de compléter la formation de façon 
autonome et individuelle. Le suivi des tests effectués sur internet est consulté par le formateur et 
fait l’objet d’analyses sur les résultats obtenus et l’assiduité.  

 
Parcours pratique 

 
La phase de pratique débute à l’issue de la phase théorique, les cours sont individuels et dispensés 
par un enseignant diplômé avec un véhicule homologué. Les cours pratiques se déroulent sur une 
durée minimum d’une heure et maximum de deux heures. Les cours sont disponibles du lundi au 
samedi, sur rendez-vous.  
  
Pendant la phase pratique, vous serez amené à circuler : 

- en ville ; 
- en rase campagne ; 
- sur autoroute ; 
- la nuit (si le cas se présente). 

 
Le parcours proposé et le niveau des exercices demandés sera évolutif et en relation avec votre 
niveau d’apprentissage et les compétences acquises précédemment.  
 
En début de séance pratique, l’enseignant définit avec vous un ou plusieurs objectifs à travailler 
durant la leçon. Le bilan de fin de séance porte sur l’évolution et/ou la validation des objectifs 
choisis. Votre progression est notée par l’enseignant dans la fiche de suivi papier ou numérique et 
reportée par vos soins dans votre livret d’apprentissage.  

 
Pour aller plus loin… 
 
 Si nous le pouvons, nous vous proposerons de participer à un voyage école :  

 
Le voyage-école permet d'acquérir de l'expérience au volant. Il permet par exemple d'apprendre à 
lire une carte, à utiliser un GPS, à favoriser l'autonomie et à apprendre en observant les autres 
élèves. Un groupe de trois élèves 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. 
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