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Vous allez apprendre à manipuler une automobile, à circuler dans différentes configurations et à en connaître 
les risques et les limites. Cela demande de la motivation 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 responsable et de vous préparer aux examens du permis de conduire. 
En fonction du niveau de l'élève, l'enseignant adaptera le contenu des cours proposés. La formation sera 
progressive afin d'atteindre le niveau requis. 
En signant un contrat avec notre auto-école, vous vous engagez à suivre le programme de formation suivant : 

 
 

Parcours théorique 
 

La formation aux cours théoriques, portant sur différentes thématiques, se déroule collectivement, dans les 
locaux de l’école de conduite, et est dispensée en présence d’un enseignant de la conduite et de la sécurité 
routière titulaire d’une autorisation d’enseigner en cours de validité. 
Les 10 thèmes abordés sont les suivants : 
- la circulation routière - les premiers secours 
- le conducteur - prendre et quitter le poste de conduite 
- la route - la mécanique et les équipements 
- les autres usagers - la sécurité du passager du véhicule 
- les notions diverses - l'environnement 
	
Les horaires des cours théoriques sont affichés dans l’établissement.  
La formation théorique sur des questions d’entraînement au code pourra être suivie soit dans les locaux de 
l’école de conduite avec un support média (DVD) ou avec un enseignant, soit sur Internet. 
 
 

Parcours pratique 
 

Vous poursuivez votre apprentissage au volant en ayant toujours conscience des risques en vous adaptant à 
diverses situations qui varieront en fonction du lieu, du trafic et des intempéries. 

Selon le niveau de l'élève, le parcours pratique pourra débuter en parallèle du parcours théorique sous format 
de l'alternance. 

Les premières leçons de conduite s'effectuent le plus souvent sur un parking ou un endroit dépourvu de 
circulation, puis lorsque vous maîtriserez votre véhicule et votre environnement, vous appréhenderez la route 
avec les autres usagers en centre ville, sur voies rapides et sur autoroute. 

Il faudra également faire face à certaines situations de conduite où la visibilité et l'adhérence seront réduite 
telles que : 

• la conduite de nuit  
• la conduite par temps de pluie, neige, brouillard.  
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Mais également avec un trafic fluide ou dense. 

Les cours pratiques prennent en compte les situations de conduite suivantes  : 

• parking  
• conduite en ville  
• conduite hors agglomération  
• conduite de nuit, dans un environnement dégradé par exemple par temps de pluie  
• manœuvres  

 

Ces diverses  situations de conduite vous amèneront à avoir plus d'expérience et d'assurance dans 
votre vie de conducteur responsable. 
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Évaluation initiale  
Pour commencer votre formation, un compte rendu est réalisé pour revenir sur les expériences. 
Suite à ce compte rendu, un contrat de formation sera établi entre l’auto-école et l’élève avec un minimum de 
7 h de formation. 
Séquence 1 : trafic nul ou faible (2 h) 

 
Comprendre le principe du point de patinage de l’embrayage et assurer sa mise en œuvre. 
Etre en capacité de réaliser un démarrage en côte en toute sécurité. 

 

Séquence 2 : conditions de circulation variées, simples et 
complexes (5 h) 

Savoir utiliser la boite de vitesses manuelle de façon rationnelle et en toute sécurité dans les conditions de 
circulation précitées et adopter les techniques de l’éco-conduite 
Etre en capacité de diriger le véhicule en adaptant l’allure et la trajectoire à l’environnement et aux 
conditions de circulation 
Moyens et outils pédagogiques : 

Ø Un enseignant de la conduite titulaire de l’autorisation d’enseigner. 

Ø Des apports théoriques sont délivrés par l’enseignant, à bord du véhicule. 

 

A la fin de la formation, une attestation est remise par votre auto-école. Elle ne permet de conduire un 
véhicule muni d’un changement de vitesses manuel qu’à compter du jour où vous êtes en possession du titre 
de conduite définitif. 
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Évaluation initiale 

La formation peut se faire à partir de 14 ans. 
La formation met en avant la prise de conscience des risques et la nécessité de respecter les règles. 
Le formateur insiste sur l’adoption à une conduite apaisée, respectueuse des autres et de l’environnement. 

 

Formation théorique (1 h) 

Equipements indispensables à la conduite d’un cyclomoteur, leurs rôles. 
Connaissance des principaux organes du véhicule. 
Contrôles indispensables du véhicule pour l’entretien et le maintien de la sécurité. 
Maîtrise technique du véhicule hors circulation 

 

Formation pratique hors circulation et en circulation (6 h) 

La formation pratique hors circulation 
• Les équipements, leurs rôles 
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• Connaissance des principaux organes du cyclo 
• Les contrôles indispensables à l’entretien 
• La maîtrise technique du cyclo hors circulation. 

La formation pratique en circulation 
• Démarrer le cyclo 
• Ralentir et immobiliser le cyclo 
• Rechercher des indices utiles 
• Adapter l’allure 
• Apprécier et maintenir les distances de sécurité 
• Négocier un virage 
• Choisir la position sur la chaussée 
• Franchir les différents types d’intersection 

Changer de direction.  
 

Sensibilisation aux risques (1 h) 

Sensibilisation aux risques spécifiques à la conduite des cyclomoteurs et quadricycles légers à moteurs et aux 
cas d’accidents les plus caractéristiques impliquant ces véhicules. 
Vitesse et conséquences (équilibre, adhérence, force centrifuge, freinage). 
Echanges sur les comportements par rapport au phénomène vitesse. 
Echanges sur les situations vécues en première partie de conduite en circulation 

 

 
Moyens et outils pédagogiques. 

Ø Un enseignant de la conduite titulaire de l’autorisation d’enseigner mention 2 roues. 

Ø Une salle de cours collectifs disposant d’écran interactif et supports pédagogiques. 

Ø Une piste sécurisée. 

Ø 2 scooters, 

Ø Gilets de sécurité auto-école. 

Ø Appareils de communication en conduite. 

Ø Cônes. 

Ø Livret d'apprentissage. 

 

A la fin de la formation, une attestation est remise par l’auto-école. Elle permet de conduire un véhicule de la 
catégorie AM pendant une durée de 4 mois à compter de la date de délivrance, sur le territoire national. Au 
delà de ce délai, vous devez être titulaire du permis AM 
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