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PARCOURS DE FORMATION
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EMAIL …...................................................................

LE PARCOURS DE FORMATION QUE L'ON VOUS PROPOSE, DOIT VOUS PERMETTRE DE PROGRESSER, 
D'APPRENDRE ET DE CONNAITRE LES REGLES DU CODE DE LA ROUTE, ET, DE DEVENIR UN CONDUCTEUR 
RESPONSABLE ET DE VOUS PREPARER AUX EXAMENS DU PERMIS DE CONDUIRE.
EN SIGNANT UN CONTRAT AVEC NOTRE ECOLE DE CONDUITE, VOUS VOUS ENGAGEZ A SUIVRE LE 
PROGRAMME DE FORMATION, QUE NOUS ALLONS VOUS PRESENTER.

Mais conduire est une tâche complexe qui doit mobiliser tout à la fois : 
stratégies ;connaissances ;valeurs sociales ;prises de conscience ;collaborations

PARCOURS THEORIQUE

L’accident de la route n’est pas une fatalité. La nouvelle épreuve théorique de mai 2016 s’inspire des 
recherches les plus récentes pour faire évoluer l’apprentissage de la conduite vers les notions les plus 
importantes de la vie du jeune conducteur.
La formation aux cours théoriques, portant sur différentes thématiques, se déroule collectivement, dans nos
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.
La formation théorique sur des questions d’entraînement au code pourra être suivie soit dans nos locaux 
de l'école de conduite avec un support média tel que DVD, Box ou avec un enseignant, soit sur internet.
Des le début de votre formation théorique, nous vous proposerons une date d'examen, pour vous fixer un 
but réalisable, celui-ci pourra être modifié selon votre progression. 
Lors de votre présentation à l'ETG, il vous est proposé un accompagnement à l'examen si vous le souhaitez.

Voici nos horaires suivant :

CONDUITE MATIN THEORIE MATIN CONDUITE APRES-
MIDI

THEORIE APRES-
MIDI

LUNDI 8H à 12H 14H à 20H 14H à 19H

MARDI 8H à 12H 14H à 20H 14H à 19H

MERCREDI 8H à 12H 10H à 12H 14H à 19H 14H à 19H

JEUDI 8H à 12H 14H à 19H 14H à 18H

VENDREDI 8H à 12H 10H à 12H 14H à 19H 14H à 19H

SAMEDI 8H à 12H   9H à 12H 12H à 14H

HORAIRES COURS DES THEMES DE LA SECURITE ROUTIERE
Tous les samedi de 10 h à 12 h
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PARCOURS PRATIQUE

LA PHASE  DE CONDUIE DEBUTERA PENDANT LA PHASE THEORIQUE. VOUS SEREZ AMENE A CIRCULER :
Ville – Route de campagne – Autoroute – Route pour automobile – Nuit – Intempéries

Votre formation  sera réévaluée, par un bilan de compétences, qui interviendra à la 10 ème H de conduite, 
ce bilan vous permettra  de vous situer sur les compétences acquises et celle restant à acquérir ( points 
forts, points faibles,et, points restant à travailler),exemple de bilan :

un deuxième bilan de compétences interviendra, en fin de formation, avant le passage de l'examen du 
permis de conduire, celui-ci aura pour but de vous mettre en situation d'examen, et de vous permettre 
d'apprécier si des points restent à améliorer. Exemple , ici de présentation d'un examen blanc :

Lors du passage de l'examen du permis de conduire, vous serez accompagné par un enseignant de l'école 
de conduite, et le véhicule de l'école de conduite sera mis à votre disposition pour le déroulement de votre 
examen.

Dés l'obtention de votre permis, nous vous proposerons de participer à un stage dit «  posts-permis », celui-
ci ne se sera réaliser que si vous le souhaitez.


