PARCOURS DE FORMATION INDIVIDUELLE
Nom :

prénom :

Suite à votre évaluation faite le
/
/
.à h ;
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.
Il va falloir être bien réceptif.
Le parcours de formation qui vous est proposé vous permettra de progresser, de connaître les règles du code de la
route, de devenir un conducteur responsable et de vous préparer aux examens du permis de conduire.
En signant un contrat avec notre auto-école, dès le début de la formation vous vous engagez à suivre le programme de
formation suivant :

Parcours théorique
La formation aux cours théoriques, portant sur différentes thématiques, se déroule collectivement, dans les locaux de
l’école de conduite, et 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.9 THEMES THEMATIQUES
Les horaires des cours théoriques sont affichés dans l’établissement (voir tableau blanc pour inscription dans la salle de
code).
La formation théorique sur des questions d’entraînement au code pourra être suivie soit dans les locaux de l’école de
conduite avec un support média tel que DVD, Box ou avec un enseignant, soit sur Internet (prépa-code) et livre de code
à apprendre à la maison.

Parcours pratique
La phase de pratique débutera pendant la phase théorique (si l’élève en fait la demande).
Pendant la phase pratique, vous serez amené à circuler :
- en ville ;
Départ de l’auto-école et suivant l’objectif à travailler
- en rase campagne ;
le moniteur emmène l’élève sur les lieux adéquat
- sur autoroute ;
suivant son niveau et la trame des compétences.
- la nuit (si le cas se présente).
Le candidat sera amené à rencontrer des conditions diverses et variées en lien aux intempéries et aux conditions de
circulation.
Lors de la formation, il lui sera proposé soit à son initiative ou/et à celle de son établissement, de réaliser un bilan en
cours de formation, afin d’évaluer ses compétences et de lui permettre de se repérer dans sa formation ; Cette
évaluation sera faite vers 15 ou 20 heures de conduite et la seconde en fin de formation avant de passer l’examen du
permis de conduire,(permis blanc) mais systématiquement avant de reprendre la formation après un éventuel échec à
l’examen pratique.
A l’auto-Ecole BOUSSAND un moniteur diplômé accompagne toujours l’élève à son Examen du permis de conduire.
Vous serez 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 vous sera 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 pendant cette écoute.(pendant le module de
préparation examen)

Post permis Formation : Qu’est-ce que c’est ?
Vous êtes en permis probatoire, une formation complémentaire entre 6 ème et 12ème mois vous est proposée.
La période probatoire sera réduite de 3 à 2 ans pour le permis B et de 2 à 1 an pour le permis en conduite accompagnée
(voir fiche de formation POST-PERMIS)

Voici un tableau notifiant votre évolution, et votre volume de formation personnalisés suite à votre évaluation faite
de départ.
REMARQUES
Aucune difficulté particulière
Mécanique
Volant
Observation
Autres

Ce document est remis à chaque candidat lors de l’inscription.

COMMENTAIRES

