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Apprendre à conduire est une démarche éducative exigeante qui, demande à l'élève de la 
concentration, de l’assiduité, de la motivation. 

Le parcours qui vous est proposé vous permettra de progresser dans votre formation pour vous 
amener en situation de réussite aux examens du permis de conduire. 

En vous engageant dans cette formation à la conduite à la sécurité routière au travers de la 
signature du contrat, vous vous engagez à suivre obligatoirement le parcours de formation 
suivant : 

 

Parcours théorique 
La formation théorique qui porte sur des questions «d’entraînement au code » pourra être suivi à 

votre rythme soit dans les locaux de l’école de conduite avec un support média tel que DVD, Box 
corrigé par un enseignant de la conduite et de la sécurité routière titulaire d’une autorisation 
d’enseigner en cours de validité 

ou via Internet  AVEC EASYSYSTEME pass rousseau 
, 

Préparation à l’épreuve théorique générale (ETG) par des cours collectifs de code dispensés en 
présentiel par un enseignant sur les thèmes : 

 Dispositions légales en matière de circulation routière 
 Le conducteur 
 La route 
 Les autres usagers de la route 
 Réglementation générale et divers 
 Précautions nécessaires à prendre en quittant le véhicule 
 Éléments mécaniques liés à la sécurité de la conduite 
 Équipements de sécurité des véhicules 
 Règles d’utilisation du véhicule en relation avec le respect de l’environnement 

Des cours spécifiques par thèmes, peuvent être dipensés exemple : 

- Les distracteurs  
- L’alcool 
- La vitesse 
- L’écoconduite 
- stupéfiant 

 
En fonction de votre emploi du temps, vous venez au cours à votre rythme. 

Cours de code en agence en présentiel et collectif du mardi au vendredi de 10h00 à 12h00 et 14h à 18 h 
,lundi après midi de 14h00 à17h00 

 
 
Parcours pratique* 
En hors circulation 

 

PARCOURS DE FORMATION permis BE 



Elle se compose de :  La vérification socle 1 (10 pts)  L’Attelage (2 pts)  La vérification socle 2 

(2 pts)  Un thème tiré au sort parmi 6 (3 pts)  Une interrogation orale (3 pts)  Le test de 

maniabilité (marche arrière entre des piquets)  Le dételage (2 pts)  Les gestes et postures durant 

toute la première étape (1 point) Pour réussir cette épreuve, il faut avoir au minimum 19 points sur 

23 et réussir l’épreuve de maniabilité. 

 
En circulation 
Pour que l'apprentissage de la conduite et de la sécurité routière prenne tout son sens, la 

formation se déroule sous le format de l'alternance. 

Pendant la phase pratique, vous serez amené à circuler : 
- en ville ; 
- en rase campagne ; 
- de nuit (leçons prises en hiver). 
Les horaires de conduite son du lundi au vendredi de 8h00 à 19h00 et le samedi 8h00 à 17h00 en 

individuel 
 

Cette formation peut être effectuée en cours collectifs (jusqu’à 3pers max) ou bien en individuel et 
présentiel. 

Retrouver toutes nos formations sur www.autoécolemicheletfils.fr 


