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AUTO.ËCOLE "LA VIE DE LA ROUTE'
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Lo formotion protique porie sur lo conduite d'un véhicule et sur lo sensibilisotion oux différenis
risques de lo route.

Les

4

compélences

el les compélences

ossociées ci-dessous sonl enseignées

el doivent être

ocquises en fin de formotion. Elles sonl troilées en obordont les poinis suivonts : le pou-rquoi, le
commenf les risques, les influences de l'enlouroge el du mode de vie de l'élève, les pressions
exercées por lo société telles que lo publicité, le lrovoil.... l'sulo-évoluolion.

À porrir de :

Connoîlre les principoux orgones el commondes du véhicule, effectuar des vérificoiions

inlérieures et exlérieures.

. Moîtriser le

Enlrer, s'insloller ou posle de conduite el en sorlir.
Tenir, lourner le voloht el mointenir lo troiectoire.

moniement du

AAC

. Un rendez-vous préoloble
. Minimum 'l on el 3000 km de conduite

Conduite supervisée
. Un rendez-vous préoloble

occompognée
. Au moins 2 rendez-vous pédogogiques

véhicule dons
un lrofic foible
ou nul

Démorrer el s'orrêler.
Doser l'occélérolion et Ie freinoge ù diverses ollures.
Utiliser lo boîle de vifesses.
Diriger lo voilure en ovonl en ligne droite el en courbe on odoplont ollure et lroiecloire.
Regorder oulour de soi el overtir.
Effecluer une morche orrière ei un demi-lour en sécurilé.

. Appréhender

Rechercher lo sionolisolion. les indices utiles el en tenir comole.
Positionner le véÏicule sur io choussée et choisir lo voie de circulotion.
Adooler l'ollure oux siluolions.
Touiner ù droiie el à gouche en ogglomérolion.
Délecter, idenlifier el fronchir les interseclions suivonl le régime de priorité
Fronchir les ronds-poinls el les correfours è sens giroloire.
S'orrêler el slolionner en épi, en botoille el en créneou.

-

lo roule el
circuler dqns
des conditions

normoles

.

Évoluer et moinlenir les dislonces de sécurité.
Croiser, déposser, être dépossé.
Posser des viroges el conduire en déclivité.
Connoîlre les coroclérisliques des qulres usogers el sovoir se comporler ù leur égord, ovec
respecl el courtoisie.
S'insérer, circuler el sortir d'une voie ropide.
Conduire dons une file de véhicules el dons une circulolion dense.
Connoîlre les règles relolives ô lo circulolion inter-files des molocyclistes, Sovoir en tenir

Circuler dons

des condilions

difficiles et
porloger lo
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Lo formolion théorique porte sur lq connoissqnce des règlemenls concernont lq circulolion et lo
conduile d'un véhicule oinsi que sur le comportemenl du conducleur.
Les cours sont dispensés, dons les locsux de l'école de conduile, por un enseignoni de lo conduile
el de lo sécurilé roulière tiluloire d'une outorisotion d'enseigner en cours de volidité.
Uenlroînemenl qu code peul être suivi dons les locoux de l'école de conduile ovec un supporl
médio ou ovec un enseignonl ou vio lnlernet.

Lq formqtion théorique porte sur:

.
.

Les disposilions légoles en molière de circulotion roulière.
Le conducleur : les effels dus à une consommolion d'olcool, de drogues

comple.
Conduire quond l'odhérence et lo visibilité sonl réduifes.
Conduire ù I'obord el dons lo lroversée d'ouvroges rouliers fels que les lunnels, les ponls, ...
Suivre un ilinéroire de monière oulonome.
Préporer el effectuer un voyoge longue dislonce en oulonomie.
Connoîlre les principoux focleurs de risque ou volonl el les recommondotions à oppliquer.
Connoîlre les comporlements o odopler en cos d'occident: prolé96r, olerler, secourir.
Foire l'expérience des oides è lo conduite du véhicule (réguloteur, limiteur de vitesse, ABS,
oides ù lo novigolion...).
Avoir dos notions sur l'entretien, le déponnoge el les situotions d'urgence.

. Proliquer
une conduile
oulonome, sûre
el économique

Proliquer l'écoconduile.
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el de médicomenls sur
lo conduile, l'influence de lo fotigue sur lo conduile, lo pression sociqle (publicité, lrovoil ...) et

lo pression des poirs, elc.
Lo roule : les risques liés qux condilions météorologiques el oux étots de lo choussée, eic.
Les outres usogers de lo route : lo vigilonce et les ottitudes à l'égord des oulres usogers, les
usogers vulnérobles, les spécificilés de cerioines colégories de véhicules et les différentes
condilions de visibilitg de leurs conducleurs, etc.
. Lo réglemenlolion générole : le lronsporl d'un chorgemenl et de personnes, lo réglemenlolion
relolive ù l'obligotion d'qssuronce el oux documents odministrotifs liés ù l'ulilisotion du
véhicule, elc.
. Les gesles de premiers secours,
ç Les précoulions nécessoires à prendre en quitlonl le véhicule.
. Les élémenls méconiques el outres équipemenls liés à lo sécurité.
. Les équipements de sécurilé des véhicules.
. Les règles d'utilisotion du Éhicule en relotion ovec le respecl de l'environnement.

.
.

route ovec les
oulres usogers
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. 40 queslions dont 4 en vidéo: 35 bonnes réponses pour obtenir le code

. Vqloble 5 ons ou 5 épreuves

.
.
.
.

32 minules.
Conduile en ogglomérotion el sur rouie eÿou ouloroule.
Un orrêl de précision et une monæuvre en morche orrière.
Une queslion de vérificqtion ù l'inlérieur ou ù l'exlérieur du véhicule, une
question en lien ovec lo sécurilé roulièrê et une question de premiers
secours.

Les permis de conduire de lo cotégorie B onl une durée de volidité de l5 ons.
* Vous n'qvez pos à reposser le code si vous êtes tituloire d'un oulre permis depuis moins de 5 ons.

