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PARCOURS DE FORMATION

Vous avez pour o巧ectif de preparer votre examen du pemis de conduire, qul Se Pr6sente en deux

6tapes l’epreuve th6orique g5nerale qui sera la finalite de ce qui a 6te apprlS en COurS COllectife.

L’ecole de conduite a飾chera les themes a suivre anime par l,enseignant pr6sent a chaque seance

et vous accompagnera dans l,6volution et progression de votre apprentissage.　　Par la suite

l,6preuve pratique qul Se PaSSera a l’issue de la validation des quatre comp6tences du programme

de formation REMC.

Une 6valuation de depart vous sera propos6e initialement a魚n de s’entendre sur les moyens a

mettre en ceuvre pour une fomation optimal et en fonction des elements en resultants.

Un contrat devra etre signe entre les deux parties, qui d舘niront les r∂1es de chacun.

L’ASPECT THEORIOUE DU PARCOURS DE FO則MATION :

Comme il a ete precise precedemment, des cours collecti鳥auront lieu dans les Iocaux de

l’6tablissement et en presence d’un fomateur qualifi6, POur debattre des themes comme :

一Environnement de Ia s6curit6 routiere

- Vitesse s6curit6 individuelle

- AIcooI, fatigue, Vigilance

Les horaires des cours theoriques seront a珊ches dans l’6tablissement’ des s6ries de questions

bas6es sur chacun des themes, Od combin6s pour que les cours puissent etre present6s comme a

l’examen, les reponses seront ensuite commentees avec un enselgnant de la conduite dipIome・

Les persomes ne pouvant pas toLtjours se rendre a l’ecole de conduite, Se VerrOnS PrOPOSeeS un

acces en ligne pour travailler leくくPACK WEB, DVD 〉〉.

Une synthese des 6volutions et progressions sera produite a chacun des 61eves par l,ecole de

COnduite pour un suivi de la fomation.

L’evaluation a l’epreuve theorique g6nerale se passera en dehors de l’6cole de conduite et a

l’initiative du candidat avec les conseils de l’enseignant.
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PARCOURS DE FORMATION

L’ASPECT PRATIOUE DU PARCOURS DE FORMATION :

La phase pratique devra se derouler en plusieurs 6tapes de competences qul COnSisterons a

maitriser le vehicule et a adopter des comportements face aux rlSqueS lies at’insecurit6 routiere.

Un livret sera remis a chaque eleve en fomation pratique’POur Pemettre de suivre les progres otl

insu飾sances dans le but d’atteindre l’ensemble des objectif喜visees :

- Savoir manier le v6hicule a faible allure

- Appr6hender la circulation dans des conditions normaIes

- La circulation dans des conditions di鮪ciles’Ie partage de la route avec les autres usagers

- Pratiquer une conduite autonome? S鉦e et 6conomique

Plusieurs moyens pedagoglqueS et adapt6s seront mis en ceuvre pour une evolution e綿cace de

l’apprentissage de la conduite.

Aussi nous proposerons un trajet en groupe de trois 61eves de niveau de fomation di節erent, CeCi

dans le but d’observer, et de faciliter une mei11eur compr6hension dans la fa9On d’appr6hender la

route, et ainsi favoriser l,autonomie et l’initiative qul SerOnt eSSentiel pour la finalit5 de

l ’apprentissage.
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