AUTO-ECOLE FRANCOIS
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37400 AMBOISE

PARCOURS DE FORMATION
Apprendre à conduire est une démarche éducative exigeante qui demande à l'élève de la
concentration, de l’assiduité et de la motivation.
Le parcours qui vous est proposé vous permettra de progresser dans votre formation pour vous
amener en situation de réussite aux examens du permis de conduire.
En signant le contrat pour cette formation à la conduite et à la sécurité routière, vous vous engagez
à suivre obligatoirement le parcours de formation :
Parcours théorique
La formation théorique portant sur des questions «d’entraînement au code » pourra être suivie à
votre rythme, soit dans les locaux de l’école de conduite avec un support média (DVD, Box) ou avec
un enseignant (vérifier les heures de présence de l’enseignant sur le tableau d’affichage) ou via
Internet (option d’achat d’accès).
La formation portant sur des thématiques spécifiques 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.
Cinq thématiques sont proposées : le conducteur et les autres usagers, la circulation routière, la
route, la sécurité et l’environnement ; vous devez obligatoirement assister à ces cinq cours.
En fonction de votre emploi du temps, vous venez au cours à votre rythme. Pensez à vérifier les
jours, les horaires et les thématiques sur le tableau d’affichage.
Parcours pratique
Pour que l'apprentissage de la conduite et de la sécurité routière prenne tout son sens, la
formation se déroule sous le format de l'alternance.
Pendant la phase pratique, vous serez amené à circuler :
En ville ; en rase campagne ; sur autoroute ; de nuit (leçons prises en hiver).
Le début de la formation sera orientée vers le maniement du véhicule en faible trafic :
(Pour cela une phase de pratique sur simulateur sera organisée.)
-Maitrise de la trajectoire en marche avant et marche arrière,
-Connaissances des différentes commandes et pédales, la boite boîte de vitesse, les rétroviseurs.
Ensuite il s’agira d’appréhender la route et circuler dans les conditions normales.
-savoir décoder l’environnement et le comprendre.
-détecter la signalisation ainsi que tous les indices utiles dans l’environnement, identifier les règles
de priorité dans les intersections et adapter l’allure en fonction.
-savoir se positionner en toute sécurité sur la chaussée et empreinter les voies correspondantes.
-savoir franchir toutes les intersections
-savoir manœuvrer et se stationner en sécurité ;
Ensuite il s’agira de circuler dans des conditions difficiles et partager la route avec les autres lorsque
l’occasion se présente notamment pour les conditions liées aux intempéries.

Toute la formation aura pour but d’acquérir une pratique de plus en plus autonome de la route en
toute sécurité qui tendra vers une conduite économique et respectueuse de notre environnement.
Un voyage école pourra vous être proposé.
En quoi consiste un voyage école ? Il permet de partir en groupe de trois élèves qui conduisent à
tour de rôle sur une demi-journée ou une journée.
Avant de partir, les élèves préparent au préalable l'itinéraire.
Ces voyages permettent d'apprendre à lire une carte, à utiliser un GPS. Ils favorisent l'autonomie
et vous permettent également d'apprendre en observant les autres élèves.

