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CATÉGORIE B 
 
FORMATION THÉORIQUE 

 

CFR COURBEVOIE vous propose des cours thématiques et des tests d’évaluation en présentiel et en ligne. 
 

ORGANISATION ET HORAIRES DES COURS THÉORIQUES EN PRÉSENTIEL 
 

1. Des cours thématiques : 
 

- Chaque jour un cours thématique est proposé, sans enseignant pour animer le cours. 
- Ils sont lancés avec des supports médias quel que soit le nombre d’élèves en salle. 

Les thèmes proposés sont : 
• La signalisation : verticale et horizontale – identifier et interpréter – comportement à adopter 
• Le stationnement : signalisation - règlementation 
• Les règles de circulation : placement - croisement et dépassement 
• Les priorités : signalisation – règlementation – risques – comportement à adopter 
• L’alcool / Les médicaments / La Fatigue 
• La vitesse : règlementation – risques 
• Ville / Route / Autoroute : règlementation – risques – comportement à adopter 
• Le conducteur : catégorie de permis – équivalence – remorques - permis à 

points/contravention/délits 
• Nuit / Intempéries : risques – comportement à adopter 
• Le véhicule : principe de fonctionnement – pneumatiques – sécurité active et passive – entretien – 

contrôle technique – éclairage – tableau de bord et témoin 
 

2. Les tests d’évaluation : Série de 40 questions conforme à l’examen de code de la route 
Ils sont organisés en cours collectifs et/ou individuels – Sans enseignant 

 

3. Horaires des cours théoriques : 
 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

11H00 X X X X X TEST 
12H00 TEST COURS TEST COURS TEST COURS 

X X X X X X X 
17H00 TEST TEST TEST TEST TEST X 
18H00 COURS TEST COURS TEST COURS X 
19H00 TEST COURS TEST COURS X X 

 
Vous pouvez venir suivre des tests et des cours de code sans rendez-vous. 
Nous préconisons un minimum de 3 séances par semaine afin de garantir les meilleures chances de réussir 
lors de l’examen de code. 
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ORGANISATION ET HORAIRES DES COURS THÉORIQUES EN LIGNE 
 

L’organisation des cours théoriques en ligne sur EASYSYSTÈME - ROUSSEAU  
- Un login et un code d’accès vous sont remis lors de l’inscription à l’auto-école. 
 

1. Des Cours thématiques qui portent sur : 
 

• Les règles de circulation : Signalisation, intersections, croisement, dépassement, arrêt et 
stationnement, vitesse… 

• Le conducteur : Responsabilité, défaillances, permis probatoire, produits psychoactifs 
• Ville - Route : nuit, intempéries, autoroute, zones dangereuses 
• Les autres usagers : Spécificités, risques, partage de la route… 
• L’environnement : l’éco-mobilité ; l’éco-conduite. 
• La mécanique et les équipements : les témoins d’alerte ; les feux ; le contrôle technique ; les 

niveaux ; les pneus. 
• La sécurité des passagers et du véhicule : Installation des passagers, nouveaux équipements 
• Notions diverses : Documents du véhicule ; le transport de personnes et le chargement ; 

L’assurance. 
 

2. Des séries thématiques de 10 questions en nombre illimité. 
 

3. Des tests d’évaluation  
 

4. 16 examens blancs conforme à l’examen du code de la route. 
 

• Un parcours qui s'adapte en fonction des acquisitions de l'élève.  
• Des réponses simplifiées et formulées via des repères visuels.  
• Un tableau de bord moderne pour voir ses progrès d'un simple coup d'œil ou décider en 

autonomie de retravailler un thème en particulier.  
 

 

Horaires des cours théoriques : 
- Les horaires sont libres et vous pouvez utiliser votre smartphone, ordinateur, tablette… 
- L’auto-école peut suivre votre progression et vos résultats ce qui permet lors des cours thématiques et 
tests d’évaluation en présentiel de renforcer les besoins. 
 
Vous avez la possibilité d’utiliser le moyen de votre choix mais sachez qu’ils sont complémentaires.  
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FORMATION PRATIQUE 
 

 

Pour aborder toutes les compétences de la formation, les cours se déroulent en agglomération, hors 
agglomération, sur autoroute/voies rapides, par temps de pluie et la nuit en fonction des dates et des 
heures de RDV. 
4 compétences générales sont travaillées : 
• Compétence 1 : Maîtriser le maniement du véhicule dans un trafic faible ou nul. 
• Compétence 2 : Appréhender la route et circuler dans des conditions normales. 
• Compétence 3 : Circuler dans des conditions difficiles et partager la route avec les autres usagers. 
• Compétence 4 : Pratiquer une conduite autonome, sûre et économique. 

 

ORGANISATION ET HORAIRES DES COURS PRATIQUES 
 

Ø Les cours pratiques sont individuels et organisés  
 

- Du lundi au vendredi de 8H00 à 20H00  
- Le samedi de 8H00 à 13H00 

 

Pour la phase pratique, il est important de privilégier une régularité des leçons de conduite. 
Un rythme de 2 heures par semaine est proposé pour une meilleure efficacité.  
 

Des bilans de compétences seront effectués au cours de la formation et un examen blanc avant une 
proposition de date d’examen. 
 
Des stages « spécial étudiants » sont proposés : 

Durée du stage : 1 semaine (du lundi au vendredi) 
Horaires du stage : de 9h00 à 12h 00 et de 14h00 à 16h00 
Le planning définitif est communiqué une semaine avant le début du stage. 
 

Clôture des inscriptions 1 mois avant le stage. 

Des stages en formation AAC sont proposés : 

Durée du stage : 1 semaine (du lundi au vendredi) 
Horaires du stage : de 9h00 à 12h 00 et de 14h00 à 17h00 
Le planning définitif est communiqué une semaine avant le début du stage. 
 

Clôture des inscriptions 1 mois avant le stage. 

 
Ces informations sont lisibles et imprimables sur le site  https://www.vroomvroom.fr/auto-ecoles/hauts-de-
seine/courbevoie/cfr-europeen-courbevoie, onglet « documents utiles ». 
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CATÉGORIES A1 et A2 
 

FORMATION THÉORIQUE  
 

CFR COURBEVOIE VOUS PROPOSE DES TESTS D’ÉVALUATION EN LIGNE (Code Moto) 
- Dés votre inscription un PASS ROUSSEAU avec login et code vous est transmis. 

 

Le PASS ROUSSEAU VOUS PERMET D’ACCÉDER À : 
 

Ø 53 séries thématiques sur : 
1. Le conducteur ; 
2. Les dispositions légales en matière de circulation routière ; 
3. La route ; 
4. Les autres usagers de la route ; 
5. La réglementation générale ; 
6. Les éléments mécaniques liés à la sécurité ; 
7. Les équipements de protection et autres éléments de sécurité des véhicules ; 
8. Les règles d’utilisation du véhicule en relation avec le respect de l’environnement ; 
9. Les premiers secours. 
 

Ø 77 tests (960 questions) 
Ø 24 séries de 40 questions et/ou vidéo conforme à l’examen du code moto. 

 
ORGANISATIONS DES COURS THÉORIQUES : 

 

- Horaires libres 
- Des situations de conduite 100% réelles. 
- Un tableau de bord moderne pour voir ses progrès d'un simple coup d'œil ou décider en autonomie de 

retravailler un thème en particulier.  
 

FORMATION PRATIQUE 
 

Pour tenir compte du programme, les cours pratiques commencent sur une aire fermée à la circulation et 
dès que votre niveau pratique est suffisant des cours en circulation sont organisés. 
 

Les compétences générales à atteindre sont : 
1. Maîtriser le maniement de la moto à vitesse réduite et à vitesse plus élevée hors circulation 
2. Appréhender la route et circuler dans les conditions normales. 
3. Circuler dans des conditions difficiles et partager la route avec les autres usagers. 
4. Pratiquer une conduite autonome, sûre et économique 

 

La conduite d’un deux-roues est différente de celle d’une voiture et particulièrement l’absence de 
carrosserie. C’est pourquoi il est demandé, lors des cours pratiques, un équipement obligatoire et 
sécuritaire : 
- Équipement obligatoire : casque et gants homologués : 
- Équipement sécuritaire : blouson et pantalon ou combinaison, bottes ou chaussures montantes, dorsal 

si possible. 
 

Ø Les cours pratiques sont individuels et/ou collectifs 
Ø Les cours pratiques sont organisés du lundi au vendredi de 8H00 à 20H00 et le samedi de 8H00 à 

13H00. 
Ces informations sont lisibles et imprimables sur le site  https://www.vroomvroom.fr/auto-ecoles/hauts-de-
seine/courbevoie/cfr-europeen-courbevoie, onglet « documents utiles ». 
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CATÉGORIE AM 
 
FORMATION THÉORIQUE  
 

Les apports théoriques sur le code de la route se font en parallèles des cours pratiques. 
Ces cours portent sur : 

- La signalisation verticale et horizontale 
- Les règles de circulation 
- Le positionnement du véhicule sur la chaussée en ligne droite, virage et changement de 

direction 
- Le franchissement d’intersections et régime de priorité 

 
En fin de formation une séquence de sensibilisation aux risques d’une durée d’une heure est organisée sur 
Rendez-vous.  
Cette séquence peut porter sur : 
- Les risques spécifiques à la conduite d’un cyclomoteur, les accidents les plus caractéristiques de ces 

véhicules 
- Les conséquences d’un défaut d’entretien du véhicule sur la sécurité et l’environnement 
- Les risques dus au débridage 
- Les produits psychoactifs et la conduite 
- La vitesse et ses conséquences 
- La prise en compte des autres usagers vulnérables 
- L’influence et la pression des pairs sur le comportement du futur conducteur 
 
 
FORMATION PRATIQUE 
 
 

ORGANISATION ET HORAIRES DES COURS PRATIQUES 
 

Pour tenir compte du programme, les cours pratiques commencent sur une aire fermée à la circulation et 
dès que vous maîtrisez le maniement du cyclomoteur des cours de circulation en agglomération et hors 
agglomération sont organisés. 
 
Les compétences générales à atteindre sont : 
Hors circulation : Maîtriser le maniement du cyclomoteur sans et avec passager 
En circulation : Circuler en agglomération et hors agglomération 

 
Les cours pratiques sont individuels et organisés du lundi au vendredi de 8H00 à 20H00 et le samedi de 
8H00 à 13H00. 

 
Ces informations sont lisibles et imprimables sur le site  https://www.vroomvroom.fr/auto-ecoles/hauts-de-
seine/courbevoie/cfr-europeen-courbevoie, onglet « documents utiles ». 
 


