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Évaluation de départ 

 
Afin de choisir votre auto-école et de connaître l’estimation du nombre d’heures de formation, vous prendrez 
rendez-vous au bureau pour effectuer votre évaluation de départ. C’est votre 1ère action à réaliser. 
 

Contrat de formation 
 
Suite à votre choix d’auto-école, vous signez un contrat de formation qui constitue une proposition détaillée et 
chiffrée de votre formation. C’est la 2ème action. 
 

Attestation d’Inscription au Permis de Conduire 
 
Vous devez constituer votre dossier d’inscription. Vous fournirez les pièces demandées par votre enseignant. 
 

Le parcours de formation 
 
Vous allez apprendre à conduire un véhicule, à circuler dans différentes configurations et à en connaître les risques 
et les limites. Cette démarche éducative demande assiduité, motivation et persévérance. 
Le parcours de formation proposé vous permettra de progresser à votre rythme, de connaître les règles du code 
de la route, de devenir un conducteur sûr, responsable, autonome et respectueux des autres et de 
l’environnement. Vous serez préparé aux examens du permis de conduire, dans les meilleures conditions. 
Vous devez opter pour une formation traditionnelle, accompagnée ou supervisée. 
 

Parcours théorique/Cours collectifs 
 

La formation aux cours théoriques, portant sur les différentes thématiques de la Sécurité Routière (notamment 
l’alcool et les stupéfiants, la vitesse et la ceinture de sécurité, les distracteurs), se déroule collectivement, dans les 
locaux de l’école de conduite, et est dispensée en présentiel par un enseignant de la conduite et de la sécurité 
routière titulaire d’une autorisation d’enseigner en cours de validité.  
Les horaires des cours théoriques sont affichés selon un planning défini sur 5 semaines. 
La formation théorique sur des questions d’entraînement au code peut être suivie soit en salle de l’école de 
conduite avec un support média (box, dvd) avec un enseignant, soit sur internet (plateforme). 
L’Examen Théorique Général est programmé par l’enseignant en fonction de vos résultats.  

 
Parcours pratique 

 
La phase de pratique débutera à l’obtention du code ou dès la date de l’examen convenue. 
Pendant la phase pratique, l’apprentissage de la conduite sera progressif en prenant en compte la variété des 
situations de conduite. Vous serez amené à circuler : 

- sur parking, en lotissement, en campagne, en ville, sur rocade, sur voie rapide ; 
- la nuit, sous intempéries (si les cas se présentent). 

Une fois votre formation de base finie, vous complèterez votre expérience par des examens blancs. 
L’Examen pratique du permis de conduire soldera votre formation. 
Votre enseignant vous conseillera alors pour les démarches à suivre soit en cas de réussite soit en cas défavorable. 
Particulièrement, votre enseignant pourra produire votre titre sécurisé, vous adressera un questionnaire de 
satisfaction et vous proposera un rendez-vous Post-Permis. 
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