tarifs exprimés dans ce document ne constituent pas un devis.
lls ne sont que consultatifs, mais ils vous permettent de calculer approximativement votre budget
pour votre formation.
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Cachet de l'auto-école

"LÀVIE DE LA ROUTE"
24, route de l'Éculaz

AUTO.ÉCOLE
'- "-

74930 REIGNIER
Té1. 04.50.95.75-96

La lomalion tail I'objel d'un cùlÉl tépondilt à la Églêtu@bli@ ên viguêur : L 213-2 at R 213-3 du Codê clo ]a Route
dnsi que la rcMmêndatiü n' 05-03 elative êux @hêts de tffiati@ à 1ftre ûércux à ta Mduib sutmûile.
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Obiecrifs de lq formqtion
A l'issue de lo formolion, le conducteur doil êlre en copocité d'uliliser, en sécurité,
un véhicule muni d'un chongement de vilesses monuel de foçon simultonée ovec les
outres iôches de conduile.

Quond puis-ie suivre lo formqiion ?
Pour pouvoir suivre celte formofion, vous devez oltendre 6 mois oprès l'oblention de
volre permis de colégorie

B

boîte oulomolique.

Séquence
1

. Trofic nul ou
foible

. Comprendre le principe du poinl de
polinoge de l'embroyoge et ossurer so mise
en æuYre.

. Êlre en copocité de réoliser un démorroge
en côle en loule sécurité.

Séquence
2

rtll

. Condilions
de circulqlion
voriées, simples
el complexes

..Sovoir utiliser lo boîte de vitesses mqnuelle
de foçon roiionnelle el en loule sécurilé
dons les conditions de circulotion précitées
et odopter les lechniques de l'éco-conduite.

. Être en copocilé de diriger le véhicule
en odoplonl l'ollure el lo troiecloire à
l'environnement et oux condilions de
circulolion.

tallq I f i{ Fr I taur +

. Coiégorie

B,

à chongemenl de vitesses monuel.

. Apportenont ù létoblissement.

À lo fin de lo formolion. une otleslotion esl remise por volre
outo-école. Elle ne permel de conduire un véhicule muni d'un
chongement de vitesses monuel qu'ù compter du lour où vous
êles en possession du titre de conduile definitif.

.

Lq formqlion esl prolique ei individuelle.
. Des opporls théoriques sonl délivrés por l'enseignont, à bord du

véhicule.

Enseignemenl

.

Lo formqlion esl dispensée por un enseignont de lo conduite et de

lo sécurité routière tituloire de l'oulorisotion d'enseigner lo conduite.

. Une portie de lo séquence 'l (trofic nul ou foible), limitée à une
heure, peul être réqlisée sur simuloteur, nolommenl pour opprendre
à utiliser lo boîte de vilesses monuelle.
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