
 

 PARCOURS DE FORMATION   
 

 

 

 

           L'automobile est un outil indispensable dans notre vie sociale, professionnelle et privée. 

           L'apprentissage de la conduite automobile s'inscrit dans le continuum éducatif. 

           Si cet apprentissage est sanctionné par un examen, théorique et pratique, il doit malgré tout perdurer dans le                              

temps : en effet, tout conducteur responsable se doit de ne pas mettre sa vie, ni celle des autres en danger. 

           En vous engageant dans cette formation à la conduite et à la sécurité routière au travers de la signature du contrat, vous 

vous engagez à suivre obligatoirement le parcours de formation suivant : 

 

PARCOURS THEORIQUE 
 

          Des séances d’entraînement au code sont dispensées 3 fois par semaine. Un enseignant en assure les corrections et répond à 

vos questions 

          Les horaires sont affichés dans les bureaux ou sont consultables sur le site : autoecolepaubert.fr. 

          Hormis le mercredi, les entraînements de code ne sont  programmés ni aux mêmes jours, ni aux mêmes heures dans les 

bureaux de Monpazier et Villeréal, cela afin de vous permettre d'aller aux deux endroits si vous en avez la possibilité. 

          Parallèlement, et si vous le souhaitez,  vous pouvez travailler votre code sur internet de chez vous, en vous abonnant au site 

codes rousseau. 

          Pour optimiser votre travail, nous suivons votre progression et faisons le point une fois par semaine avec vous. 

 

          La formation portant sur des thématiques spécifiques de sécurité routière est dispensé le samedi par un enseignant de la 

conduite et de la sécurité routière. 

          Les thèmes sont : la vigilance, l'alcool-drogue, l'influence de la fatigue, les états dégradés, les usagers vulnérables, la 

pression sociale. 

          Pensez à vérifier les horaires et les thématiques traitées sur le tableau d'affichage. 

 

PARCOURS PRATIQUE 

 
          La formation se déroule en 4 étapes afin de vous permettre d'acquérir, à votre rythme, les savoirs techniques, 

comportementaux et environnementaux. 

          Une leçon se déroule sur 2 heures. Nous essayons, lorsque cela est possible, de vous faire travailler en binôme, en écoute 

pédagogique et interactive. 

          Vous conduirez sur routes avec des itinéraires changeants et en agglomération. Selon les possibilités, vous pourrez conduire 

de nuit, par temps de pluie ou de brouillard. 

 

          Nous proposons un voyage-école sur autoroute. Lors de cet après-midi, nous vous apprenons à préparer un itinéraire à l'aide 

d'une carte routière, à vérifier la pression des pneus, à changer une roue et à remplir un constat amiable après simulation d'un 

accident. 

          Nous partons avec les 2 voitures-école et profitons de l'opportunité pour vous faire effectuer des dépassements en 

« autonomie ». 

 

          Lorsque l'ensemble des compétences est assimilé, nous vous présentons à l'épreuve pratique final. 


