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Parcours de 

Formation  

 

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 à votre rythme, 

de connaître les règles du code de la route, de devenir un conducteur responsable et de vous 

préparer à l’examen 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 théorique se déroule collectivement en 2 phases, dans les locaux de 

l’école de conduite. Elle 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. 
 

Des cours théoriques vous seront inculquées portant sur la réglementation concernant la 

circulation et la conduite d'un véhicule ainsi que sur le comportement du conducteur.  
  

 Dispositions légales en matière de circulation routière 

 Le conducteur 

 La route 

 Les autres usagers de la route 

 Réglementation générale et divers 

 Porter secours 

 Précautions nécessaires en quittant le véhicule 

 Eléments mécaniques et autres éléments liés à la sécurité 

 Equipements de sécurité des véhicules 

 Utilisation du véhicule et respect de l’environnement  
 

Des cours thématiques de Sécurité routière viendront compléter votre formation théorique: 
 

 Alcool / Stupéfiants 

 Vitesse 

 Distracteurs 

 Défauts de port de la ceinture de sécurité 
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Les horaires des cours thématiques sont affichés dans l’établissement.  

Lorsque la formation théorique sera acquise, vous passerez l’Examen Théorique Général où 

vous devrez obtenir 35 bonnes réponses sur 40 pour être reçu. 

 

Parcours pratique 

 
 

La phase pratique débutera après la phase théorique lorsque l’Examen Théorique Général sera 

obtenu. 

 

Pendant la phase pratique, vous serez amené à circuler : 

- en agglomération 

- hors agglomération 

- en rase campagne  

- sur 2x2 voies, voire autoroute 

- la nuit (selon la saison) 

- sous intempérie (selon la saison) 

 

 

Vous serez peut-être amené à 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 peut vous être 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 et analysez votre conduite en fonction. 

 


