Critère n° 3.1

Parcours de formation B-AAC-CS
Parcours de formation individualisé de l'élève :
Nom :
Adresse :

Apprendre à conduire est une démarche responsable. Le parcours qui vous est
proposé vous permettra d'atteindre le niveau pour prétendre à l'examen du permis de
conduire et pour pouvoir circuler en toute sécurité.
Il vous faudra apprendre conscience que ce qui est appris en formation doit
progresser et évaluer, après l'obtention du permis de conduire, en tenant compte des
mêmes objectifs sécuritaires que lors de votre apprentissages.
Vous allez apprendre à manipuler une automobile et à circuler dans différentes
configurations, à en connaître les risques et les limites.
Vous allez au travers de ce parcours comprendre les règles du code de la route
ainsi que l'influence des lois physiques, psychologiques et physiologiques.
Vous devrez également vous situer personnellement en tant que citoyen dans
vos choix de conduite.
En vous engageant dans cette formation, vous vous engagez à suivre
obligatoirement le parcours de formation suivant :
Parcours théorique :
La formation théorique qui porte sur des questions d'entrainement au code pourra être
suivie à votre rythme, soit dans les locaux de l'auto-école soit via internet.
Des cours théoriques collectifs sont également dispensés dans les locaux de l'autoécole par un enseignant de la conduite et de la sécurité routière titulaire d'une
autorisation d'enseigner en cours de validité.

Thèmes abordés pendant les cours de code:
L LA LOI ET LA CIRCULATION
Quels sont les règles de conduite ,la signalisation et les risques particuliers à connaître.

C LE CONDUCTEUR
Commet prendre l'information, communiquer et réagir ?
Quelles sont les limites du conducteur ?

P PRECAUTIONS EN PRENANT ET EN QUITTANT SON VEHICULE
Que regarder avant de monter dans son véhicule et de le quitter ? Comment s'installer ?

D DOCUMENTS, PASSAGERS,CHARGEMENT
Quels sont les documents réglementaires à posséder? Comment installer ses passagers et charger
son véhicule ? Comment réagir en cas d'accident ?

S EQUIPEMENTS DE SECURITE DES VEHICULES
Quel est le rôle de la ceinture ? Quelles sont les technologies utilisées pour la sécurité des usagers
des véhicules ?

M MECANIQUE ET SECURITE
Comment fonctionne mécaniquement un véhicule ? Quel entretien minimum peut-on réaliser ?

R LA ROUTE
Comment se comporter dans les situations particulières telles que les intempéries, les passages à
niveaux et tunnels ou sur autoroute et voies rapides ?

U LES AUTRES USAGERS
Quelles sont les particularités des autres usagers et comment partager harmonieusement la
route ?

E REGLES ET ENVIRONNEMENT
Qu'est-ce que l'écomobilité ? Comment conduire de façon économique ?

1 1ER SECOURS NOTIONS GENERALES
Que faut-il faire pour protéger une victime ? Comment alerter de façon efficace ?
Quels sont les gestes essentiels de premiers secours ?

Parcours pratique :
Afin de vous préparer au mieux à la conduite en toute sécurité, nous nous
appliquerons à vous enseigner la conduite dans le maximum de conditions possibles :
telles que par temps de pluie, par temps sec, par vent fort, en campagne, sur
autoroute , en ville, ou conduite de nuit.
Pour cette variété de conditions, nous serons évidemment dépendants de la météo, et
de la saison (pas de conduite de nuit possible l'été).
Les leçons seront effectuées principalement sur le secteur de Boulogne et SaintMartin.
4 compétences sont enseignées et doivent être acquises en fin de formation :

– maîtriser le maniement du véhicule dans un trafic faible ou nul
– appréhender la route et circuler dans des conditions normales
– circuler dans des conditions difficiles et partager la route avec les autres
usagers
– pratiquer une conduite autonome, sûre et économique
Un cahier pédagogique d'auto-évaluation vous sera donné à la première leçon ainsi
que votre livret d'apprentissage qui vous appartiendra.
Un suivi pédagogique est effectué à l'aide d'une fiche de suivie propre à chaque élève,
cette fiche est utilisée par le moniteur et restera à l'auto-école.
Lorsque l'ensemble des compétences requises sera validé, votre formateur pourra
alors vous présenter à l'épreuve du permis de conduire.

Fait le …....................... à Marquise.

Signature de l'élève

Signature du représentant légal
(pour les mineurs)

Signature du responsable
de l'établissement et cachet
de l'entreprise

