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PARCOURS DE FORMATION
Valable pour la Filière Traditionnelle ; Conduite Accompagnée ; Supervisée ;
sur boite manuelle ou automatique
Vous allez apprendre à manipuler une automobile à Boîte à Vitesse Manuelle (20h de pratique
minimum) ou Boîte à Vitesse Automatique : 13h de pratique minimum) afin de pouvoir circuler
dans différentes configurations et à en connaître les risques et les limites. Cela demande de la
motivation et de la persévérance.
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.

Parcours théorique
Vous abordez, en séance collective ou individuelle :
✓ Les thèmes du programme de code : Législation ; Conducteur ; La route ; autres usagers ; le
véhicule ; être écocitoyen ; premiers secours et participez aux séances d’entrainement.
✓ Les grands thèmes de la sécurité routière : alcool et stupéfiant ; vitesse ; assurances […]
✓ Les séances ont lieux dans les locaux de l’école de conduite - Les horaires des cours
théoriques sont affichés dans l’établissement, site internet (ect81.fr) ou compte Facebook
(@ect81)
✓ Les cours sont dispensés en présence d’un enseignant de la conduite et de la sécurité
routière titulaire d’une autorisation d’enseigner en cours de validité.
L’examen du code se déroule dans un centre d’examen agréé. (35 bonnes réponses sur 40 pour
valider l’épreuve). En choisissant l’une de nos formations théoriques, vous bénéficiez d’une
présentation dans un centre d’examen SGS CODE.

Parcours pratique
La phase pratique peut débuter pendant la phase théorique.
Durant la phase pratique, vous aborderez les 4 compétences du programme REMC (Référentiel
pour l’Éducation à une Mobilité Citoyenneté et vous serez amené à circuler :
- en ville ;
- en rase campagne ;
- sur autoroute ;
- la nuit et intempéries (si le cas se présente)

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.
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