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Parcours de formation permis B
NOM :

Prénom :

L’apprentissage du permis de conduire est avant tout une démarche citoyenne. Le code de la rue, le principe de prudence, le respect des usagers
et de l’environnement, les prises de conscience des risques, l’écomobilité sont les bases du code de la route d’aujourd’hui. Apprendre les règles
ne suffit pas, encore faut-il les comprendre pour ensuite mieux les respecter et les appliquer. La formation théorique portant sur des questions
« d’entrainement au code » pourra se faire à votre rythme, soit dans les locaux de l’auto-école avec un support média et un enseignant, ou via
Internet. Notre auto-école propose d’aborder les grandes thématiques de la sécurité routière lors de séances collectives, dynamique et
interactives.

Parcours Théorique :
 Formation théorique d’ « entrainement au code » :
Les cours de code en salle sont animés par un enseignant, vous aurez à votre disposition un boitier nominatif vous permettant de répondre aux
40 questions d’une série.
Après vous avoir communiqué votre résultat, chacune des questions est reprise avec explications par l’enseignant et réponses aux
interrogations.

 Formation théorique via internet :
Vous avez la possibilité d’acheter un accès via Internet à des séances d’entrainements, des cours en autonomie. Vous aurez la possibilité de
vous tester sous la forme d’examens blancs ( 40 questions), ou sur un thème spécifique ( 20 questions). Ce site sera accessible d’un téléphone
portable ou d’un ordinateur.
Les résultats seront consultables par l’enseignant pour un meilleur suivi, et l’évaluation de votre évolution ; à l’enseignant de vous aider dans
votre progression.
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 Formation théorique collective par thème :
top

Descriptif d’une séance collective thématique :





Durée de la séance : 1h à 1h30 selon le thème abordé.
Animation par un enseignant de la conduite et de la sécurité routière titulaire d’une autorisation d’enseigner en cours de validité.
Nombre de participants maximum : 10.
Test possible.

Déroulement d’une séance collective :







Présentation orale du thème abordé (ex : statistiques, accidents…)
1er tour de table sur les ressentis, les impressions, l’expérience personnelle de chacun
L’enseignant, partant des informations collectées, apportera via différents outils pédagogiques (CD, DVD, internet…) des réponses, des informations
complémentaires, des précisions…
L’enseignant veille à entretenir une bonne dynamique de groupe, incitant la participation de chacun, favorisant ainsi la réflexion et l’implication de
chaque élève
En fin de séance, un bilan global est fait, suivi d’un 2nd tour de table, laissant libre parole aux élèves pour évaluer leurs ressentis sur la séance, ce
qu’ils en ont retenu et ce que cela pourrait modifier dans leur comportement de futur conducteur.
Une documentation reprenant l’essentiel du thème abordé en séance est remis à chaque participant.

Thèmes abordés :









Alcool.
Drogues et médicaments.
Fatigue & vigilance
Constat amiable et assurances.
Vitesse.
Ceinture de sécurité et port du casque.
Nouvelles technologies et écomobilité.
Signalisation routière.

La conduite automobile nécessite des apprentissages de savoir être et de savoir faire, autant de procédures que tout conducteur
doit respecter pour conduire en sécurité et de manière économique .
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Parcours pratique :
Pendant la phase pratique, vous serez amené à circuler en campagne et en ville, sur des voies rapides, de jour comme de nuit et sous différentes conditions
climatiques. Ces différentes conditions vous permettront de vous forger une expérience et des connaissances favorables à l’obtention du permis et
transférables lors de votre vie de conducteur.
Nous vous proposerons différentes méthodes pédagogiques : démonstrations, explications, guidage, …afin de vous permettre d’acquérir
l’ensemble des compétences requises pour faire de vous un conducteur responsable.
Lors de votre 1ère séance pratique vous serez évalué afin de déterminer un volume d’heures ( modulable selon votre progression) ; vous seront
ensuite proposées des heures de conduite individuelles pour travailler les différentes compétences. Vous pourrez d’ailleurs les retrouver dans
votre livret d’apprentissage et ainsi suivre votre progression ( compétences acquises, en cours d’acquisition ou non évaluée).
Lors de certaines séances, vous pourrez être plusieurs dans le véhicule et bénéficier d’une écoute pédagogique : pendant qu’un élève conduit,
vous l’observez, vous écoutez les explications et les conseils de l’enseignant et vous participez de manière active en faisant part de vos
observations et de vos réflexions.

Moyens et outils utilisés :










Deux enseignants de la conduite titulaires de l’autorisation d’enseigner.
Une salle de cours avec vidéoprojecteur, supports dématérialisés (DVD en ligne) toujours actualisés.
Une piste auto-école attenante à l’auto-école
Logiciel et boitiers easytest.
Tableau blanc + paperboard.
Kit pédagogique comprenant : trois cahiers d’exercices + corrections, un livre de code, un carnet « vérifications intérieures et extérieures et 1er
secours ».
Quatre véhicules : Un véhicule hybride, boite automatique ;
Un véhicule boite automatique avec commandes au volant
Un véhicule boite manuelle.
Une voiturette.
Accès en ligne à des séances de tests et de cours de code via une carte internet (facultatif).
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