
 

 

3.1 Modalités d’organisation des formations théoriques et pratiques 

 

 Formation théorique Formation pratique 

Individuel x x 

Collectif x  

Distanciel x  

Horaires Lundi : 14h à 18h30 
Mardi au vendredi :9h30 à 12h et 14h à 18h30 
Samedi : 9h00 à 12h et 14h à 17h 

Lundi au samedi : 8h à 20h 

 

Formation théorique : 

➢ Cours de code en salle en individuel sur tablettes identiques à celles du jour de 

l’examen, avec logiciel ENPC afin de proposer une formation adaptée à chaque 

candidat et qui s’adapte aux difficultés rencontrées 

➢ Cours de code avec enseignant 1 fois par semaine sur des thèmes définis après une 

évaluation des stagiaires par le formateur 

➢ Cours de code par internet avec suivi de progression, séries de code qui s’adapte au 

niveau de chaque candidat afin de travailler les difficultés et envoi d’un bilan par le 

formateur une fois par semaine 

Compte tenu des mesures gouvernementales les salles de code sont actuellement fermées, 

le code en distanciel est la seule solution proposée par les auto-écoles 

Liste des thématiques abordées : 

▪ La circulation routière : Signalisation, intersections, croiser et dépasser, Stationner ou s’arrêter 

▪ Le conducteur : le conducteur, être en état de conduite 

▪ La route : conditions de circulation, les types de routes, zones dangereuses 

▪ Les autres usagers : partage de la rue, les autres usagers 

▪ Les notions diverses : documents administratifs, chargement, permis à points, infractions et sanctions 

▪ Premiers secours 

▪ Prendre et quitter son véhicule 

▪ Mécaniques et équipements 

▪ Sécurité du passager et du véhicule 

▪ L’environnement  

Les cours sont préparés par les enseignants en fonction des besoins de chaque groupe de 

stagiaires. Nous mettons à disposition des enseignants une banque de ressources avec des 

cours et supports nécessaires. 

Formation pratique : 

➢ Cours de conduite en individuel avec un enseignant attitré afin de favoriser la 

pédagogie.  

➢ Les leçons de conduite sont faites uniquement en véhicule et sans utilisation de 

simulateur. 


