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L’enjeu de la formation ?
Au-delà la du simple plaisir d’apprendre à conduire, dans notre région rurale ou les transports en
commun sont rares voir inexistants, l’utilisation d’une voiture est incontournable pour le travail, les
études et les loisirs. Apprendre à conduire s’impose à vous, mais cela doit s’opérer en toute sécurité
dans l’intérêt commun.
Le monde de l’automobile est en perpétuelle évolution. En effet les technologies évoluent, les
catégories d’usagers vulnérables augmentent, la réglementation s’adapte à ces changements et vous
impose donc de toujours vous tenir informé.
Face à ces mutations, les jeunes conducteurs payent un lourd tribut dans l’accidentologie routière
qui représente la première cause de mortalité chez les 15/24 ans.
Ceci n’est pas une fatalité et l’auto-école se doit d’aider les jeunes conducteurs a circuler en
minimisant les risques de perdre la vie ou de la dégrader par une prise de conscience des réalités de
circulation sur la route.
C’est pourquoi le rôle de l’auto-école n’est pas ponctuel et subordonné au seul passage du permis de
conduire.
NON, Elle s’inscrit dans une démarche citoyenne et responsable afin de vous proposer un continuum
éducatif routier.
Ceci, dans le but de vous amener à circuler en toute sécurité et de devenir ainsi un automobiliste
responsable, respectueux des autres (Notamment des usagers vulnérables) et de son
environnement.
L’apprentissage de la conduite est une démarche éducative exigeante pour laquelle votre formateur
diplômé vous conseillera et saura vous aider.
Une auto-école n’a pas pour fonction de faire passer le permis, l’examen n’est pas une fin, mais bien
au contraire, c’est le commencement d’une vie d’automobiliste, qui va bientôt perdurer grâce aux
formations post-permis.

Préambule :

Il n’est pas prévu d’évaluation de la formation théorique, mais à la demande de l’élève, l’auto-école
peut facilement en mettre une en place.
Pour la formation pratique, l’évaluation se déroule sur un poste informatique, et permet de
déterminer un volume prévisionnel d’heures en évaluant différent thèmes :

CAPACITÉS SENSORI-MOTRICES
•
•

Capacité de transfert sensori-moteur
Connaissances des procédure sensori-motrices

CAPACITÉS DE COMPRÉHENSION ET DE TRAITEMENT
•
•
•
•

Capacité de transfert cognitif
Capacité de compréhension de modèles et de scripts
Connaissances de procédures et de sécurité
Capacité d'auto-évaluation

ASPECTS EMOTIONNELS ET AFFECTIFS
•
•
•
•

Intérêt pour la conduite et l'apprentissage
Plaisir de conduire et d'apprendre à conduire, valorisation
Réaction à l'échec, besoin de soutien
Image de soi (Facilité à apprendre)

FACTEURS DE VOLONTÉ
•
•
•
•

Sentiment d'auto-efficacité
Motivation pour la formation à la conduite
Persévérance
Implication, rythme d'apprentissage

CAPACITÉS DE PERCEPTION, D'ÉVALUATION ET DE DÉCISION
•
•
•
•
•
•
•

Capacité de perception et de sélection d'indices
Capacité de compréhension et de situation
Capacité de prévision et d'anticipation
Capacité d'évaluation de distances et de vitesses
Capacité décisionnelle
Capacité Visio spatiale
Capacité de traitement (temps de réaction et de traitement)

CAPACITÉS D'ATTENTION ET DE MÉMOIRE DE TRAVAIL

A ce niveau il est important de préciser que chaque parcours de formation est personnel et
tiens compte certes de l’évaluation mais également de vos compétences déjà acquises
(Conduite d’engins agricoles, expérience de conduite, conduite d’un deux roues, annulation
du permis de conduire…).
Le volume d’heure étant prévisionnel, des bilans intermédiaires sont proposés à l’élève ou sur
demande des parents et un compte rendu leur ait remis.
Le candidat sait alors s’il est en avance ou en retard dans son apprentissage. Dans la mesure
où il annonce une éventualité de formation complémentaire, une proposition chiffrée lui est
proposé qu’il peut refuser.
Tous les élève de l’auto-école sont signataire d’un règlement intérieur qui traite l’ensemble
des devoirs et obligations des uns et des autres.
Le départ :
Une fois les démarches administratives terminées et validées sur le serveur ANTS, vous avez
accès au cours du soir dispensés par un enseignant diplômé. L’accès est libre et ne nécessite
pas d’inscription au secrétariat.
Chaque période de vacances scolaires il vous sera proposé un stage de formation théorique de
4 jours qui est limité dans sa capacité d’accueil et impose donc de s’être inscrit au préalable
au secrétariat.
A la fin du stage un bilan personnalisé est effectué ce qui vous permet soit d’envisager
l’examen sereinement soit de parfaire votre formation selon les conseils de votre enseignant.
Après le code :
Nous vous demandons vos disponibilités et vous dressons votre planning d’heures selon le
résultat de votre évaluation. Cela vous permet d’être fixé à l’avance et d’avoir d’autres
occupations en dehors des leçons. Il vous est envoyé par mail, et il vous appartient de le
valider par retour de mail. Dans l’éventualité d’une formation plus longue qu’initialement
évaluée, nous assurons la continuité de votre formation.
Les heures planifiées peuvent être modifiées selon vos impératifs.

Le rythme de votre formation :
Il est subordonné à deux points.
-

Votre capacité de financement selon le contrat établit. sur la semaine.

Vos disponibilités

En effet, l’auto-école a le souci de respecter votre budget et ne souhaite surtout pas vous
mettre dans une situation financière délicate. Dans l’éventualité ou vous ne rencontrer aucune

difficulté financière nous répondrons à votre demande selon nos disponibilités sachant que
vous n’aurez pas plus de deux heures de leçon consécutive. La durée des leçons se fera en
fonction de votre personnalité (endurante, fatiguée), de votre niveau
d’apprentissage(début/cœur/fin) et du lieux la prise en charge(domicile/travail/lycée).

Modalité pédagogique :
-

Formation théorique.

Elles ne sont pas limitées au seul apprentissage du code, mais doivent mettre en perspective
des sujets de réflexion (alcool, fatigue, vigilance, constat amiable et bien d’autres) développés
notamment lors des cours du soir et des rendez-vous pédagogiques en salle afin de provoquer
des débats constructifs.
Vous aurez également la possibilité d’approfondir vos connaissances en toute liberté chez
vous via notre plateforme internet PREPACODE.
Tous les cours sont dispensés par un enseignant diplômé qui vous aidera, guidera, évaluera
dans votre apprentissage.
-

Formation pratique.

Elle sera dispensée par plusieurs enseignants tous diplômés et tiendra compte de différents
paramètres.
Au début nous évoluerons sur des réseaux secondaires afin d’acquérir les fondements de la
maîtrise du véhicule.
Ensuite nous nous rapprocherons de Bressuire pour travailler la gestion de tous les types
d’intersections ainsi que les manœuvres de stationnement.
Nous irons ensuite dans les quartiers du centre-ville pour apprendre à côtoyer les différents
types d’usagers, notamment vulnérables.
Pour finir nous irons sur les routes à accès réglementé afin de travailler les insertions, les
dépassements, les sorties de voie rapide. Cela se fera de plus en plus de façon autonome en
travaillant la suite d’itinéraire.
Nous respectons le Programme officiel du permis de conduire.
Une fois le programme mené à son terme, selon votre profil nous organiserons :
-

-

Soit un rendez-vous préalable avec vos accompagnateurs pour un départ en
conduite supervisée ou en conduite accompagnée. Votre période de conduite
accompagnée fera l’objet de deux rendez-vous pédagogiques.
Soit des « test permis » sur Bressuire afin de vous faire prendre conscience de
l’examen et que vous ne le découvriez pas le jour J. Nous adoptons alors un

ton très neutre qui peut vous perturber (vouvoiement, Monsieur, Madame) afin
de coller au mieux à la réalité de l’épreuve.
Organisation type d’une leçon :
Au début, votre enseignant vous évalue en statique afin de vérifier vos acquis théoriques.
Ensuite, une fois installé vous vérifiez que les objectifs déjà travaillés sont acquis et vous
déterminez l’objectif de la leçon du jour. Votre enseignant vous l’explique au travers de
schémas, de démonstrations, de guidage en vue d’aller vers l’autonomie totale. Il vous
appartient d’être acteur de votre leçon et de ne pas hésiter à poser des questions. En fin de
séance un bilan est établi et consigné dans les supports pédagogiques (fiche de suivi, livret
d’apprentissage), puis une perspective est définie pour la leçon suivante.
Les moyens utilisés :
Vous circulerez à bord de Volkswagen POLO 2018. Nos véhicules sont renouvelés tous les
deux ans.
Embarqué à bord nous avons tous les supports pédagogiques nécessaire au bon déroulement
de la séance (livre de code, fiche de suivi, bloc note).
Tous les documents seront renseignés à chaque fin de leçon afin de vous situer dans la
globalité de votre formation.
Les examens :
Vous aurez la possibilité de vous y rendre par vos propres moyens ou d’être emmené par
votre formateur. C’est dans la plupart des cas ce qui se passe car nous avons souvent une
dernière leçon juste avant votre passage afin de vous mettre dans les meilleures dispositions
psychologiques. A l’examen vous serez accompagné par les formateurs référents permis que
vous aurez côtoyé lors des examens blancs.
FIN DE FORMATION :
Une fois votre examen en poche, vous serez invitez à revenir à l’agence afin d’établir le
dossier pour constituer votre demande de titre. C’est l’auto-école qui s’en chargera. Il vous
sera alors demander un dernier petit effort afin de remplir notre questionnaire de satisfaction.

ANNEXE

PROGRAMME DU PERMIS DE CONDUIRE
REMC

Le REMC s’articule autour de quatre compétences globales :
-

Assumer personnellement ses responsabilités citoyennes, juridiques et sociales ;
Utiliser un véhicule à moteur de façon autonome, rationnelle et en sécurité ;
Préparer ses trajets et conduire le véhicule dans les situations de circulation simples
ou complexes ;
Prendre en considération les facteurs entrainant une dégradation du triptyque
Homme-Environnement-Véhicule, prendre les décisions qui permettent d’y faire
face, de mettre en œuvre les mesures adaptées et préventives. Ces compétences
permettent de mettre en avant l’approche de la tache de conduite et de déterminer
des objectifs pédagogiques dans les domaines didactiques : cognitif, psychomoteur,
sensorimoteur (sensible avec un candidat mal entendant) et socio-affectif.

Les prérequis :

Nos formations sont accessibles aux personnes ayant l’âge minimum :
-

15 pour la filière AAC (apprentissage anticipée de la conduite) ; - 17 pour les filières
B traditionnelle et conduite supervisée.

Ce programme n’est pas une fin en soi mais se veut fondateur d’un socle solide qui doit
évoluer tout au long de la vie d’un conducteur responsable. Cela doit lui permettre de
pouvoir circuler en toute sécurité pour lui-même et les usagers qui l’entourent.
Pendant la formation le candidat apprend à manipuler le véhicule dans différentes
situations, à en connaitre les risques et les limites.
Hormis l’acquisition solide des savoir-faire qui est un socle incontournable, l’accent principal
est mis sur les savoir-être. La prise de consciences des risques et des moyens pour y
remédier représentera tout au long de votre formation une place prédominante.
Vous devrez toujours vous situer en tant que citoyen dans vos choix de conduite.

Programme :

-Compétence 1 : Maitriser le maniement du véhicule dans un trafic faible ou nul.
Vous apprendrez les principales commandes du véhicule, leur fonction et leur utilité. Vous
découvrirez les organes moteurs principaux et l’entretien basic à mettre en œuvre pour
garantir votre sécurité et celle des autres.
Vous découvrirez le poste de conduite et apprendrez à vous y installer et à le quitter.
Vous prendrez conscience ensuite des notions de trajectoire au moyen de la gestion du
volant.
Vous découvrirez ensuite toutes les situations de départ (plat/montée/descente).
Vous commencerez à vous familiariser avec le dosage des pédales
(accélérateur/frein/embrayage) à diverses allures.
Vous découvrirez la gestion de la boite de vitesse afin de monter et descendre vos rapports
et de les adapter aux situations.
Vous apprendrez à déplacer le véhicule dans des espaces délimités en avant, en arrière, en
ligne droite et en courbe.
Vous commencerez à prendre conscience de votre environnement en regardant autour de
vous et en communiquant avec les autres. Cet objectif est transversal et sera constamment
présent tout au long de votre formation.

-Compétence 2 : Appréhender la route et circuler dans des conditions normales.
Vous apprendrez à détecter, identifier et franchir tous les types d’intersections en
sélectionnant et en plaçant votre véhicule sur la chaussée. Du simple tournant à droite ou

gauche, en passant par les giratoires, les feux tricolores, les stops, les cédez-le-passage les
priorités à droite.
Vous prendrez conscience de l’importance de l’adaptation de l’allure face aux situations
(notion excès de vitesse/vitesse excessive).
Vous commencerez à prendre conscience du gabarit de votre véhicule en découvrant les
marches arrière, les demi-tours, stationnements en épi, bataille, créneau. Le but au-delà de
la réalisation de votre manœuvre sera la prise de conscience de l’environnement et de la
mobilité du regard qui s’y impose.
-Compétence 3 : Circuler dans des conditions difficiles et partager la route avec les autres
usagers.
Vous circulerez dans des conditions et situations plus techniques pour apprendre à croiser
les autres usagers et à partager l’espace public commun.

Vous découvrirez l’univers des voies rapides et les dangers s’y rapportant (insertion,
dépassement, sortie).
-Compétence 4 : Pratiquer une conduite autonome, sûre et économique.
Vous apprendrez à suivre un itinéraire seul et en autonomie.
Vous apprendrez l’entretien, le dépannage basic du véhicule, les gestes premiers secours et
le comportement en cas d’accident.

Objectifs

Déroulement
Pédagogique

Moyens pédagogiques

Méthodes
pédagogiques

Maîtriser le
maniement du
véhicule dans un trafic
faible ou nul.
1- Savoir maîtriser
les commandes.
2- Savoir être
autonome.

Appréhender la route
et circuler dans des
conditions normales.
1- Savoir
appréhender,
identifier tous
types
d’intersections.

Le formateur
expliquera le
maniement
des
commandes
nécessaires au
déplacement
du véhicule.

Fiche de suivi avec
schémas.

Expositoire.

Voiture double
commande polo
Volkswagen.

Démonstrative.

Vidéo projecteur et box
connecté ENPC.

Active.

Le formateur
mettra le
candidat en
situation
d’autonomie.
Le formateur
expliquera les
règles du code
de la route et
exposera les
techniques de
conduite pour
leur gestion.

Expositoire.

Fiche de suivi avec
schémas.

Démonstrative.

Voiture double
commande polo
Volkswagen.

Active.

Le formateur
expliquera
Vidéo projecteur et box
l’importance
connecté ENPC.
de
l’anticipation
et la capacité à
Prévoir les
situations.

Circuler dans des
conditions difficiles et
partager la route avec
les autres usagers.

Le formateur
expliquera
comment
tenir compte
de la
1- Savoir partager spécificité de
chaque usager
la chaussée.
2- Savoir s’insérer de la route.
parmi
les
autres.
Le formateur
expliquera les
techniques
d’insertion en
circulation.

Pratiquer
une
conduite autonome
sûre et économique.
1- Savoir suivre un
itinéraire seul
en autonomie.
2- Savoir le
comportement
à tenir en cas
d’accident.
3- Connaître les
gestes premiers
secours.

Le formateur
expliquera
comment
préparer un
itinéraire et
développer
l’autonomie.
Le formateur
exposera les
procédures
d’urgences.

Fiche de suivi avec
schémas.

Expositoire.

Voiture double
commande polo
Volkswagen.

Démonstrative.

Vidéo projecteur et box
connecté ENPC.

Active.

Fiche de suivi avec
schémas.

Expositoire.

Voiture double
commande polo
Volkswagen.

Démonstrative.

Vidéo projecteur et box
connecté ENPC.

Le nombre d’heures de formation est défini selon l’évaluation.

Active.

