
PARCOURS DE FORMATION

Nom :
Prénom :
Date de naissance :

FORMATION THEORIQUE

  Livre de code individuel

 Cours Collectifs ( dispensés par un enseignant de la conduite et de la sécurité routière )

  Intersection et priorités
  Vitesse
  Arrêt et stationnement
  Croisement et dépassement
  Utilisation des feux
  Distances de sécurité
  La Route ( Intempéries / Nuit / Voies rapides )
  Réglementation ( Documents / Permis à points / Contrôle technique / Constat )
  Usagers de la route
  Environnement
  Notions 1er secours
  Sécurité à bord du véhicule
  Mécanique ( Vérifications intérieures et extérieures )

  Entraînement au code ( tests ) avec correction par un enseignant de la conduite et de la 
sécurité routière ( Supports numériques :DVD Codes Rousseau , Planète Permis )

  Code par internet

FORMATION PRATIQUE

La formation pratique débute généralement après validation de l'examen du code de la route.
Un planning prévisionnel des leçons de conduite est alors établi selon les disponibilité de l'élève et
de l'école de conduite.

Nous attachons une grande importance à la régularité des leçons ainsi qu'au fait qu'un élève
ne change pas continuellement d'enseignant, mais il n'est pas rare qu'un binôme de moniteurs se
charge de la formation du candidat.

Nous prenons soin de débuter la formation pratique en faisant circuler l'élève dans des lieux
calmes et propices à l'apprentissage de la partie mécanique et technique du véhicule afin que ce
dernier  acquiert  des  bases  solides.  Par  la  suite,  nous  diversifions  nos  parcours  afin  que  nos
apprenants soient confrontés à un maximum de situations différentes, en alternant des circuits hors
agglomération, en ville et sur voies rapide. Selon les saisons, l'élève aura la possibilité d'apprendre à
conduire de nuit ( notamment l'hiver ) , mais également par temps de pluie, neige, brouillard, etc.
Outre ces conditions climatiques, chaque élève sera également confronté à des parcours spécifiques,



notamment la basse ville où les rues sont très étroites, particularité de la ville de Chartres.
Ainsi , le jour de l'examen, nos élèves seront capables de gérer chaque situation rencontrée

dans les meilleures conditions possibles.
Dans la mesure du possible et selon la disponibilité de chacun ( généralement pendant les

vacances scolaires ), nous mettons en place des voyages écoles pour lesquels nous mobilisons 2 à 3
véhicules  .  Les  destinations  choisies  sont  aussi  diverses  que  variées :  Deauville,  Versailles,
Orléans... Afin de suivre ces itinéraires, nos élèves seront amenés à se servir d'une carte routière,
mais également d'un GPS.

Enfin , nous consacrons un temps non négligeable et surtout nécessaire aux questions de
vérifications du véhicule, la mécanique,  ainsi que les questions relatives aux premiers secours ,
posées le jour de l'examen du permis de conduire . 


