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Évalnation initiale

Pour cornmencer votre formation, une évaluation initiale est ùbiigatoire pour estimer ie volume d'heures théoriclues et pratiques.

Notre procécié ci'évaluation est mis à clispcsition par alfichage en nos locaux ou sur simple deman<le.

Suite à cette évaluation, un contrat de formalion sera établi entle l'auto-école ct l'élève en lonclion du nombre <l'heurcs prévisiounelles,

Ft:rnration à l'examel théorique général

Les cours théoriques sorit dispensés en nos locaux du Iuncli au samedi suivant les horaires afflchés, avec du matériei infonnâtique reiié à inter-

n€t et tableau interactif, ou avec dn support méclia tel {lue Prépacorie (fN?C) et rionc nous pouvons suivre [a progression,Retotlr ligne âuton]a-

tique

La formatiôn théorique porte sür la connaissance des règlements concernallt la circulation et 1a conduite cl'un véhicule ainsi que sur le conrpot'

tement du conducteur.

Elle porle sur :

La vlg;ilance et les attitudes à l'égard cles autres usagers de lâ route

Les effets dus à la consommation d'alcool, cte drogues et.le médicaments sur 1a conduite

L'jnfluence de la fatigue sur ia concluite

Les risques liés aux conditions météorologiques et aux ètats cle la chaussêe

Les usagelÊ vulnéralrles

Les spécificités de certaines catégories de véhiculcs et les différentes conditions de visibilité C.e leurs conclucteurs

Les E{estes de prenriers secours

Les précautions à prenrire en ilIûntallt et en quittant son véhicule

Le tlansport d'un chargerlent et de personnes

La réglementation relative à I'obligat:ion d'assurance et aüx documents acimürislratifs liés à l'utilisatian d'un véhicule

Les cours thématiques exposânt les grands thèmrs de la sécurité routiàre ont lieu 3 fois par semalne aux horaires incliqués en nos locaux.

Les g thèmes aborrlés sont :

Dispositions iégales er': matière de circulation routière

Le cônducteur

La route

Les aulres usagers de la route

Réglementalion généraie et divers

Précautions nécessaircs à prencire en quittant le véhicule

ElêmentÉ rnécaniclues liés à ia sécurité de la conduite

Equipements de sécurité cl'un véhicule

Règles ci'utilisation du véhicule en relation avec le respect de l'environnement

Tous les cours sont expliqués par un monlteur diplômé et titulaire d'une aulorisation d'enseigner en cours de vaiidité et le suivi est assuré sur

un cahier Ce présence avec côurs et séries réalisés afin de connaitre la prcgression et i'assiduité de l'élève ou feuilles cl'émargement pour 1es

fin anceurs.

L'inscription à l'épreuve du code de la route sera eflecluée par l'auto-écoie en fonction Ces résultats. 35 bonnes répcnses sur,1o seront C,eman-

dées. Le cr:de sera valahle 5 ans et ou ptrur 5 épreuves pratique

Fonnation à l'épreuve pratique

La formation pratique se cléroule après l'obtention de l'examen théorique général (etg) ou en alturnanceRetour ügne automatique

La lormation prâtique sera basée sur les compétences tiu REMC permettant un apprentissage progressif et de retroltver des sitrations variées

en fonction du niveau de chacun.
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Pour une boite mécanique un minimum de zo h est obllgataire et ponr une hoite autcr:atique un minirnum de r3 h sera den.tauclé,

En con:pétence 1 du REMC, I'élève appreldra à cor:naltre et utiliser les di{férentes ctlmntandes clu véhicule, à gérer son installation et celle de

ses passagers et à manipuler le véhicule dans un trafic faible.

o Connaltre les principaux urganes et commande riu vélTicule, effectuer des vérifications intérieures et extérieures


