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MODALITÉS D’ORGANISATION DES FORMATIONS  

THÉORIQUES ET PRATIQUES – CATÉGORIE B 
 
 

FORMATION THÉORIQUE 
 

AUTO-ÉCOLE BONNE CONDUITE vous propose des cours théoriques en ligne, sans enseignant. 
 
 

L’ORGANISATION DES COURS THÉORIQUES EN LIGNE SUR PACKWEB EDISER COMPRIS DANS LE FORFAIT 
 

Dès votre inscription à l’auto-école, un identifiant et un mot de passe vous sont remis, afin d’étudier le 
Code de la Route chez vous sur n’importe quel support multimédia (smartphone, tablette, ordinateur). 
Les horaires sont libres. 
 

1. Des cours thématiques-vous sont proposés et portent sur : 
Le Conducteur : les effets dus à la consommation 
d’alcool/drogues et de médicaments sur la 
conduite ; l’influence de la fatigue sur la 
conduite ; la pression sociale et la pression des 
pairs… 

Les précautions nécessaires à prendre en quittant 
son véhicule : l’installation au poste de conduite ; 
entrer et sortir de son véhicule. 

Les dispositions légales en matière de circulation 
routière : la signalisation ; les intersections ; les 
règles de circulation ; la vitesse ; le croisement et 
dépassement ; l’arrêt et le stationnement… 

La réglementation générale : le transport de 
personnes et le chargement ; l’assurance et autres 
documents administratifs liés à l’utilisation du 
véhicule… 

La Route : les risques liés aux conditions 
météorologiques et aux états de la chaussée ; 
l’autoroute ; les tunnels ; les passages à niveau… 

Les éléments mécaniques et autres équipements 
liés à la sécurité : les témoins d’alerte ; les feux ; le 
contrôle technique ; les niveaux ; les pneus. 

Les Autres Usagers de la route : la vigilance et les 
attitudes à l’égard des autres usagers ; les 
usagers vulnérables ; les spécificités de certaines 
catégories de véhicules et les différentes 
conditions de visibilité de leur conducteur… 

La sécurité du passager et du véhicule 

Les premiers Secours : Le PAS  Les règles d’utilisation du véhicule en relation avec 
le respect de l’environnement : l’éco-mobilité ; 
l’achat éco responsable ; l’éco-conduite. 
Non-assistance à personne en danger. 

 

2. Puis des Tests d’évaluation sur les différents thèmes  
3. Et des Examens blancs conformes à l’examen du Code de la Route. 

 
Des tests d’évaluation seront également organisés à l’auto-école à partir de septembre 2022, avec des 
supports DVD, sans enseignant. 
Ce sont des séries de 40 questions portant sur l’ensemble des règles du code de la route et conformes à 
l’épreuve théorique générale. 
Ces tests auront lieu du mardi au vendredi de 14H à 18H et le samedi de 10H à 12H. 
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FORMATION PRATIQUE 
 

Pour aborder les 4 compétences générales 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 Rendez-vous.  
• 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. 

 
Les compétences générales sont découpées en sous-compétences qui sont travaillées dans différents 
domaines didactiques : Procédure à suivre, les risques liés à la situation et au comportement du 
conducteur, les influences de l’entourage et les pressions sociétales.  
 

ORGANISATION ET HORAIRES DES COURS PRATIQUES 
 

Ø Les cours pratiques sont individuels 
Ø Ils sont proposés du lundi au vendredi de 7H à 20H et le samedi de 8H à 14H. 

 
 

Des évaluations de synthèse seront menées au cours de la formation et un examen blanc avant 
une proposition de date d’examen. 
 
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.  
 
Ces informations sont imprimables sur le site : 
 https://www.vroomvroom.fr/auto-ecoles/hauts-de-seine/la-garenne-colombes/auto-ecole-bonne-
conduite 
Rubrique : « documents utiles ». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


