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MODALITÉS D’ORGANISATION DES FORMATIONS  
THÉORIQUES ET PRATIQUES 

 
CATÉGORIE B 

 

FORMATION THÉORIQUE 
 

L’AUTO-ÉCOLE PROPOSE DES COURS THÉMATIQUES EN PRÉSENTIEL AVEC UN ENSEIGNANT. 
Les thèmes proposés sont : 

La signalisation verticale te les feux de signalisation Les autres usagers : Usagers vulnérables ; Risques 
transports en commun ; Risques liés aux motos et 
aux poids lourds ; Véhicules d’intérêt général 

La route : Circuler la nuit ; Circuler par intempéries ; 
Insertion et circulation sur autoroute ; Passage à 
niveaux 

Vitesse : Distance de freinage ; Distance de sécurité 

Le conducteur : Prise d’information ; Zones de danger ; 
Attitudes à l’égard des autres ; distance d’arrêt ; Alcool 
(conséquences et dépistage) ; Moyens de 
communication. 

 

 

Ces cours thématiques en présentiel sont organisés : 
Ø En Cours collectifs avec un minimum de 3 stagiaires 
Ø Les mercredis de 16H à 18H 
Ø Les samedis de 10H à 12H 

 
L’AUTO-ÉCOLE PROPOSE ÉGALEMENT DES COURS THÉMATIQUES EN LIGNE : 
Les thèmes en ligne sont composés de différents modules : 

Les règles de circulation routière (signalisation 
routière, vitesse, position sur la chaussée, arrêt et 
stationnement, croisement et dépassement) ; 

Les Premiers Secours (règles de comportement en 
cas d’accident) ; 
 

Le Conducteur (vigilance, perception, déficiences 
du conducteur, risques sur la conduite) ;  

Prendre et Quitter le Véhicule (précautions et 
vérifications en quittant le véhicule, la position de 
conduite) ; 

La Route (réglementation et comportements de 
conduite en cas de visibilité ou adhérence réduite, 
de conditions dégradées et sur autoroute) ; 

La Mécanique et les Équipements (entretien du 
véhicule, les éléments de sécurité et de 
dépannage élémentaires, les commandes, 
accessoires/témoins, pneumatiques) ; 

Les Autres Usagers (vulnérables, motos, véhicules 
lourds, transport en commun, d’intérêt général) ;  

La Sécurité du Passager et du 
Véhicule (l’installation des enfants et des adultes, 
équipements de sécurité du véhicule) ; 

Les Notions Diverses (documents administratifs, 
permis à points, infractions/sanctions, transport 
de passagers et du chargement) ; 

L’Environnement (l’utilisation du véhicule et 
respect de l’environnement). 
 

 

Ø Site Prépa code ENPC avec login et code d’accès 
Ø Horaires libres 
Ø Suivi des élèves de l’avancement des élèves sur la plateforme 
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DES TESTS D’ÉVALUATION : Série de 40 questions conforme à l’examen de code de la route 

En présentiel : Collectifs et/ou individuels 
 
- Les lundis de 14H à 19H 
- Du mardi au vendredi de 10H à 12H et de 14H00 à 

19H00 
- Les samedis de 10H00 à 12H00 et de 13H à 16H 
 

En ligne :  
- Avec Code d’accès 
- Horaires libres 
- Séries de tests d’évaluation 
- Examens Blancs 
- Suivi des résultats par l’auto-école 

 

Vous avez la possibilité d’utiliser le moyen de votre choix (présentiel – distance) mais sachez qu’ils sont 
complémentaires.  

 

Un entraînement régulier permet un apprentissage efficace et plus rapide. 
 
 
FORMATION PRATIQUE 
 

Les cours pratiques sont individuels. 
 
Ils sont organisés tous les jours du lundi au samedi de 8H à 20H. 
 
Pour la phase pratique, il est important de privilégier une régularité des leçons de conduite. 
Un rythme de 2 heures par semaine est proposé pour une meilleure efficacité. Un enseignant sera votre 
référent.  
 
Des bilans de compétences seront effectués au cours de la formation et un examen blanc avant une 
proposition de date d’examen. 

 


