
Auto-Ecole Boca-Conduite.
Agrément     : E0507903200.

Programme stage code de 4 jours.

Jour 1 :

9h00

      -     Accueil des élèves à l’agence.

      -      Vérification des identités en fonction de la feuille de présence.

      -      Vérification de l’équipement de chaque élève (boitiers réponse, support pour écrire).

      -      Présentation du déroulement du stage.

9h15 Début des modules.

- Module 1 concerne l’explication de toute la signalisation verticale et horizontale. 
- Module 2 concerne l’explication de toutes les règles de priorité.

12h00 Pause déjeuner. 

Les élèves ont la possibilité de rester sur place, d ’aller vers des commerces qui se 
situent dans un rayon de 500 m autour de l’auto-école ou enfin de rentrer chez eux.

13h00 Reprise des modules.

- Module 3 concerne l’explication des règles de circulation entre les différents usagers 
de la route.

- Module 4 concerne l’explication de l’arrêt et du stationnement.

16h00 Pause. Les élèves sont invités à s’aérer. Chacun est libre de disposer du temps 
de pause à sa convenance.

16h30 Reprise.

- Renforcement des notions du jours et bilan de la journée.

18h00 fin de journée.

Jour 2 :



9h00. 
-     Accueil des élèves à l’agence.

             -      Vérification des identités en fonction de la feuille de présence.

              -      Vérification de l’équipement de chaque élève (boitiers réponse, support pour 
écrire).

9h15. Reprise des modules.

- Module 5 concerne l’explication des croisements et dépassements.
- Module 6 concerne l’explication de l’utilisation des feux du véhicule.

            12h00. Pause déjeuner.

Les élèves ont la possibilité de rester sur place, d’aller vers des commerces qui se 
situent dans un rayon de 500 m autour de l’auto-école ou enfin de rentrer chez eux.

13h00. Reprise des modules.

- Module 7 concerne l’explication des documents administratifs, du chargement du 
véhicule et des passagers et infractions s’y rapportant.

- Module 8 concerne l’explication des compétences et défaillances humaine (vision, 
conduite de nuit, temps de réaction, stupéfiants, alcool, fatigue).

16h00 Pause. Les élèves sont invités à s’aérer. Chacun est libre de disposer du temps 
de pause à sa convenance.

16h30 Reprise.
- Renforcement des notions du jours et bilan de la journée.

18h00 fin de journée.

Jour 3 : 
9h00

-     Accueil des élèves à l’agence.

             -      Vérification des identités en fonction de la feuille de présence.

              -      Vérification de l’équipement de chaque élève (boitiers réponse, support pour 
écrire).

9h15. Reprise des modules.



- Module 9 concerne l’explication sur l’installation au poste de conduite, l’entretien en 
lien avec l’écomobilité, l’écocitoyenneté et l écoconduite et enfin le dépannage du 
véhicule.

- Module 10 concerne l’explication des nouveaux équipements du véhicule, le 
comportement en cas d’accident (protéger, alerter secourir).

12h00 Pause déjeuner.

Les élèves ont la possibilité de rester sur place, d’aller vers des commerces qui se 
situent dans un rayon de 500 m autour de l’auto-école ou enfin de rentrer chez eux.

13h00 Reprise avec bilan de toutes les notions vues sur les deux premiers jours.

16h00 Pause. Les élèves sont invités à s’aérer. Chacun est libre de disposer du temps 
de pause à sa convenance.

16h30 Reprise.

Début de projection de séries de 40 questions ou renforment complémentaire à la demande 
des élèves.

18h00 Fin de Journée.

Jour 4 : 

9h00. 
-     Accueil des élèves à l’agence.

             -      Vérification des identités en fonction de la feuille de présence.

             -      Vérification de l’équipement de chaque élève (boitiers réponse, support pour 
écrire).

9h15.

- Projection de séries (2 le matin) de 40 questions. Correction collective et individuelle 
selon les cas.

12h00. Pause déjeuner.
Les élèves ont la possibilité de rester sur place, d’aller vers des commerces qui se 
situent dans un rayon de 500 m autour de l’auto-école ou enfin de rentrer chez eux. 

 13h00 Reprise.



- Projection et correction de 3 séries.

16h00. Pause. Les élèves sont invités à s’aérer. Chacun est libre de disposer du temps 
de pause à sa convenance.

16h30 Reprise.

- Projection et correction d’un série.

17h00 Bilan du stage.

18h00 Fin de journée.

L’ensemble du stage est animé par un enseignant diplômé et les modules sont de 
notre création. Nous fonctionnons avec un tableau blanc et un ordinateur pour que 
les élèves visualisent les notions à retenir.
Les modules sont expliqués et font l’objet de projection de 20 situations en lien direct
avec ce qui vient d’être exposé.
Chaque élève est munie d’un boitiers réponse et passe systématiquement en 
correction après chaque module et chaque série afin que toutes ses données soient 
enregistrées.
Les bilans de fin de journée permettent de mettre en avant les points forts et les 
points à renforcés de chaque élève via notre programme prépacode.
Un bilan peut leur être envoyé via internet.



 


