
DÉROULEMENT DE LA FORMATION

La formation est individuelle et sa durée variera selon plusieurs critères (niveau de départ, 
allure de progression, disponibilités et motivation)
Une évaluation préalable permettra de définir les objectifs à atteindre et de personnaliser 
votre parcours.
Votre formateur  sera à vos cotés pour vous guider et vous conseiller.

Afin de permettre aux élèves d’adapter la formation à leurs disponibilités, les cours peuvent 
être suivis à différents rythmes selon le choix de chacun :

-     Les cours théoriques peuvent être suivis sur internet  via « prépacode »
accessible 7 jours /7 et 24h/24) de façon individuelle et autonome, et/ou dans notre salle de 
code chaque heure aux dates et heures d’ouverture de l’auto-école (tests similaires à 
l’examen avec correction)

- Les leçons de conduite sont planifiées  et adaptées aux disponibilités de chacun
à différents rythmes (journée, soirée, week-end)
Au début de chaque cours de conduite à l’aide d’une fiche de suivi, un objectif est défini.
A la fin du cours, un bilan est réalisé et la projection de l’objectif suivant vous est indiqué et 
noté sur votre fiche de suivi.

Vous apprendrez à manipuler une automobile et à circuler dans différentes situations, à en 
connaître les risques et les limites.
Vous allez, au travers du programme de formation comprendre les règles du code de la 
route ainsi que l’influence des lois physiques, psychologiques et physiologiques.
Vous devrez également vous situer personnellement en tant que citoyen dans vos choix de 
conduite.

Afin de disposer de repères, quatre grilles de progression accompagnent l’élève dans 
l’acquisition des compétences.
Elles détaillent les savoirs comportementaux, techniques et environnementaux dont doit 
disposer l’élève conducteur au fur et à mesure de son évolution.
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Pour chacun des objectifs de votre programme, des évaluations mises en place par votre 
formateur précisant les critères et les conditions de réussite, sont prévues.
Elles seront notés sur votre fiche de suivi et sur votre livret d’apprentissage par vos soins et 
avec l’aide de votre formateur si besoin.
De même, pour chacun des objectifs qui impliquent la conscience que vous aurez de vos 
capacités, de vos motivations et de vos limites, des auto-évaluations sont à votre disposition 
sur chacune des quatre grilles.
Il vous sera possible ainsi de mesurer votre réussite ou d’apprécier les éléments à faire 
progresser.

Lorsque l’ensemble des compétences requises sera validé, votre formateur pourra alors 
vous présenter aux épreuves du permis de conduire.
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DÉROULEMENT DES ÉPREUVES

L’EXAMEN THÉORIQUE

Vous devrez répondre à une série de 40 questions.
Vous devrez avoir au minimum de 35 bonnes réponses pour être reçu à l’examen du code 
indispensable au passage de votre épreuve pratique.

L’EXAMEN PRATIQUE

Il vous sera demander d’avoir une conduite sécuritaire et respectueuse de l’environnement ;
vous devrez tenir compte des autres usagers, notamment les plus vulnérables (les piétons et 
les deux roues).

Vous devrez également faire preuve de courtoisie et d’autonomie.

Vous passerez individuellement avec la présence d’un accompagnateur (représentant de 
votre auto école) à l’arrière, et d’un expert, l’inspecteur du permis de conduire et de la 
sécurité routière à l’avant à côté de vous qui vous évaluera.

Avant de commencer votre épreuve, il vous expliquera son déroulement et vous donnera les
consignes nécessaires à respecter.

Vous serez évalués sur :
- Un parcours en agglomération et hors agglomération
- Un parcours de conduite autonome (suivi d’une direction indiquée pendant 5 mn 

environ)
- Un arrêt de précision (stop ou feux)
- Une manœuvre
- Une question de vérification intérieure et extérieure du véhicule, et une question sur 

les gestes de premier secours.

Chaque compétence sera noté,  et transcris sur un bilan des compétences ; le candidat est 
reçu s’il obtient une note minimale de 20 points sur 31 sans aucune faute éliminatoire
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