
AMBITION CONDUITE  

PARCOURS DE FORMATION  

  

  

La conduite automobile est une activité sensori-motrice dont les principales tâches du conducteur 

consiste à Percevoir, Analyser, Décider et enfin Agir dans un environnement complexe dont vous 

devrez connaître les règles et les risques.  

Cet apprentissage demande de la motivation, de l'écoute et de la persévérance.  

Le parcours de formation qui vous est proposé vous permettra de progresser, de connaître les règles 

du code de la route, de devenir un conducteur sûr et responsable et de vous préparer aux examens 

du permis de conduire.  

En signant un contrat avec notre auto-école, vous vous engagez à suivre le programme de formation 

suivant :  

  

  

Partie théorique  
  

Votre formation débutera tout d'abord par l'apprentissage des règles du code de la route dont les 

thèmes sont : les dispositions légales en matière de circulation routière ; le conducteur ; la route ; les 

autres usagers de la route ; la règlementation générale et divers ; premiers secours ; les précautions 

nécessaires à prendre en quittant le véhicule ; les éléments mécaniques et autres équipements liés à 

la sécurité ; les équipements de sécurité des véhicules et les règles d'utilisation du véhicule en 

relation avec le respect de l'environnement.  

Ces différentes notions vous seront enseignées grâce à notre plateforme d’e-learning « pack web » 

dont vous aurez accès grâce à vos identifiants qui vous seront donnés à l’inscription ; un livre de 

code vous sera également donné lors de votre inscription.  

Des cours théoriques, dispensés en agence par un enseignant de la conduite et de la sécurité 

routière les lundis de 18h à 20h, sont proposés sur réservation et souscription à l’offre en sus du 

forfait et dont la validité est de 3 mois.  

  

  

Partie pratique  
  

La phase pratique débutera après l'obtention de l'examen du code de la route ( ETG : épreuve 

théorique générale ).  

En effet, il sera plus simple pour vous de mettre en application sur la route les règles du code de la 

route si vous les avez préalablement apprise et assimilée.   

Pendant les cours pratiques, votre enseignant adaptera son cours en fonction de vos difficultés et de 

vos attentes. À chaque leçon, il vous indiquera l'objectif qui sera travaillé et vous donnera toutes les 

explications nécessaires ( prérequis ) ( explication orale, schémas, démonstration, guidage…) à 

l'apprentissage et à la compréhension de cet objectif de travail.  

À la fin du cours, un bilan de votre leçon sera effectué et synthétisé par écrit pour un meilleur suivi 

pédagogique et vous permettre de vous situer dans votre formation.  



En fonction de votre niveau, de votre progression, de vos difficultés et de l'objectif à traiter pendant 

la leçon, vous serez amené à conduire dans des zones calmes ( parking, zone industrielle…), en 

agglomération, hors agglomération ( route et autoroute) mais aussi de nuit, par temps de pluie, 

brouillard et de neige ( si le cas se présente ).  

  

Vous aurez également la possibilité de participer à un voyage école qui aura lieu sur une journée 

durant laquelle 3 apprentis dans le même véhicule conduisent à tour de rôle : utilisation du GPS, 

prise de conscience de la fatigue sur un long trajet, prise de conscience de ses propres erreurs lors de 

l'observation des erreurs de l'autre apprenti conducteur…  

  

Pendant votre formation, avant le passage de votre examen pratique, un cours collectif de 

vérifications vous sera dispensé ( contrôle des différents niveau, contrôle du fonctionnement des 

feux, contrôle de l'état des pneus…).  

  

Enfin, des examens blancs vous seront dispensés avant l'examen pratique du permis de conduire afin 

de vous mettre en condition réelle d'examen et donc d'optimiser vos chances de réussite.  


