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MODALITES D’ORGANISATION DES
FORMATIONS THEORIQUES ET PRATIQUES

1) PARCOURS THEORIQUE :
Nous vous proposons des séances de code pour vous préparer à l’examen théorique
général et à la conduite sur route dans notre établissement :
A) En présentiel :
Séances de code par thématiques en présence d’un enseignant de la conduite. Les
thématiques abordées sont :
-

Stationnements à alternance semi-mensuelle
Calcul distance-arrêt / temps de réaction / distance de sécurité
Alcool / Drogue / Médicaments / Dérivatifs de l’attention (téléphone, GPS, radio, passagers)
Vitesse / Ceinture de sécurité
Utilisation des feux (jour et nuit)
Placements sur les giratoires - Voies d’accélération / décélération
Apprendre à faire un constat amiable …
Le mercredi de

14h00 à 15h00

Le vendredi de

16h30 à 17h30

Le samedi de

10h00 à 11h00

Séances de code en autonomie
Le mardi de

13h00 à 18h00

Le mercredi de

13h00 à 14h00 et de 15h00 à 18h00

Le jeudi de

13h00 à 18h00

Le vendredi de

13h00 à 16h00

Le samedi de

11h00 à 12h004

Nous utilisons comme supports :
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•
•
•
•
•

DVD
Vidéoprojecteur
Carte de signalisation
Diaporamas
Tableau effaçable pour faire des schémas

B) En distanciel :

Nous fournissons aux candidats un livre de code de la route
Nous proposons également un accès internet dans le cadre du forfait code valable 1 an

2) PARCOURS PRATIQUE :

Le choix du terrain pour votre formation sera adapté à l’objectif travaillé :
•
•
•
•
•

Parking, faible circulation,
Circulation modérée mettant en pratique le code de la route, le regard, le
placement sur la chaussée en ville et le stationnement,
Hors agglomération : virage, tous types de route et stationnement,
Voies rapides : insertion, sortie, dépassement, distance de sécurité, itinéraire,
arrêt d’urgence,
Lorsque les conditions atmosphériques le permettent, le candidat abordera la
conduite en succession dégradée (brouillard, neige, pluie, nuit).

Le candidat se verra proposé, en fin de formation, de se mettre en condition d’examen.
Le moniteur lui fera alors un examen blanc qui lui permettra de juger ses acquis et de
proposer au candidat de faire un bilan auto critique. Cela étant le meilleur moyen de corriger
les petites erreurs qu’il reste pour atteindre le niveau requis pour l’examen.

