PROGRAMME DE FORMATION
PARTIE THÉORIQUE THÉMATIQUE

Durée:
3 jours
Lieux:
-Théorie: Auto école LAVALETTE 30 Grande Rue 38700 La Tronche
Encadrement et Formation:
-Garcia Sandy, gérante de la société Auto-École LAVALETTE
-Garavel Élodie, salariée et responsable pédagogique de la société Auto-École LAVALETTE
-Enseignants de la conduite et de la sécurité routière titulaires du Brevet pour l’Exercice de la Profession
d’Enseignants de la Conduite Automobile et de la Sécurité Routière (B.E.P.E.C.A.S.E.R), ou du titre professionnel
d’Enseignant de la Conduite et de la Sécurité Routière (E.C.S.R)
-Chaque Enseignant bénéficie d’une autorisation préfectorale d’enseignement
Nombres de stagiaires:
-Théorie: 4 minimum/15 maximum
Public visé:
Auto école Lavalette 30 Grande Rue 38700 La Tronche
N° d’agrément du siège social: E 1003408420
N° de SIRET du siège social: 791 589 542 000 12

Toute personne désirant obtenir le code de la route du permis de conduire pour accéder à une formation traditionnel
ou en Apprentissage de la conduite accompagnée ou en Supervisée
Pré-requis:
- Avoir minimum 16 ans (15 ans pour l’apprentissage anticipé de la conduite)
- Satisfaire aux conditions médicales et administratives
- Avoir la nationalité Française, ou justifier de la régularité de son séjour en France
- Résidence normale et domicile en France
- Pour les candidats âgés de 17 ans révolus à 25 ans non révolus, être à jour au regard de la journée défense et
citoyenneté (JDC) en étant en capacité de fournir l’attestation de participation, ou l'attestation provisoire en instance
de convocation à la journée défense et citoyenneté (JDC), ou l'attestation individuelle d'exemption
- Être enregistré en préfecture
- Disposer d’un livret d’apprentissage de la conduite
Les objectifs généraux de la formation:
La formation théorique est axée sur l’apprentissage de 10 thématiques:
. la circulation routière (panneaux, intersections, circuler, croiser et dépasser, stationner ou s’arrêter)
. le conducteur (conduire, défaillances du conducteur)
. la route (nuit et intempéries, autoroute, zones dangereuses)
. les autres usagers (partage de la route)
. les notions diverses (documents administratifs, chargement et passagers, infractions)
. les premiers secours (protéger, alerter et secourir)
. prendre et quitter son véhicule (s’installer au poste de conduite..)
. la mécanique et les équipements (entretien et dépannage)
. la sécurité du passagers et du véhicule (installations des passagers, nouveaux équipements)
. l’environnement (éco-mobilité et éco-conduite)

Auto école Lavalette 30 Grande Rue 38700 La Tronche
N° d’agrément du siège social: E 1003408420
N° de SIRET du siège social: 791 589 542 000 12

Pédagogie et didactique :
- Méthodes explosive, active et démonstrative
Moyens et outils:
- Salle de cours équipées de moyens informatiques / vidéo-projection/ tableau blanc
- Outils pédagogiques et réglementaires
- Documentation professionnelle
- Aires d’évolutions et parcours adaptés
- Elèves conducteurs en cours de formation
- Cours sur Power point pendant 2 jours
- Test blanc du code de la route
Suivi des acquis en cours de formation:
- Livret de formation aux permis B
- Validation de chaque niveau sur le pack web individuel à chaque élève
- Fiche individuelle physique ou numérisée
Diplôme visé:
Passer avec succès l’épreuve théorique générale (E.T.G) d'admissibilité portant sur la connaissance des
règlements concernant la circulation et la conduite d'un véhicule ainsi que sur celle des bons comportements du
conducteur si celle-ci n’est pas déjà obtenue depuis moins de 3 ans.

Auto école Lavalette 30 Grande Rue 38700 La Tronche
N° d’agrément du siège social: E 1003408420
N° de SIRET du siège social: 791 589 542 000 12

PROGRAMME DE FORMATION DÉTAILLÉ DU CODE DE LA ROUTE:
Cours détaillés par power point durant de 2 jours en fonction des 10 thèmes existants :

- Le conducteur: La perception et l’évaluation des espaces de sécurité; la vision et les déficiences des fonctions perceptives du conducteur; les
risques sur la conduite

- Les autres usagers de la route: La vigilance et l’attitude à l’égard des autres usagers
- Règlementation générale et divers: Les documents administratifs liés à l’utilisation du véhicule; le permis probatoire; le permis à points; les
-

principales infractions et sanctions; les règles et comportements à adopter sur les lieux de l’accidents; l’assistances aux personnes en danger (la
législation concernant le défit de fuite et la non-assistance à personne en danger).
Élements mécaniques et autres équipements liées à la sécurité: Connaissances des principaux organes, commandes et dysfonctionnements
les plus courants.
Équipements de sécurité des véhicules: L’installation sécurisée des enfants et des passagers adultes; les autres équipements de sécurité du
véhicule (ESP, ABS, AFU, limiteur, régulateur, Gps…)
Précautions nécessaires à prendre en quittant le véhicule: Prendre et quitter le véhicule; l’installation au poste de conduite
La sécurité des passagers et nouveaux équipements
Dispositions légales en matière de circulation routière: La signalisation routière et les règles de circulation, la vitesse, le positionnement sur la
chaussée, l’arrêt et le stationnement; le croisement et le dépassement.
La route: La règlementation et des comportements de conduite en cas de visibilité et d’adhérences réduites, de jour et de nuit; la règlementation
et les comportements de conduite dans les situations de passages à niveau, de tunnels, de chantiers; la règlementation et les comportements de
conduite sur voies rapides et autoroutes.
Règles d’utilisation du véhicule en relation avec le respect de l’environnement: Les principes de l’éco-conduite, les modes de déplacements
alternatifs aux déplacements individuels…

Le 3ème jours Test blanc sur tous les sujets mélangés durant les 2 jours consécutifs.
Bilan des 3 jours et conseils donnés pour la suite de l’entraînement
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