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AAC ou CS

Parcours de formation individualisé
Règlementation générale, signalisation, stationnement, intersections, les premiers
secours, le partage de la route …
PRATIQUE (4 compétences du REMC)
- maîtriser le maniement du véhicule dans un trafic faible ou nul ;
- appréhender la route et circuler dans des conditions normales ;
- circuler dans des conditions difficiles et partager la route avec les autres usagers ;
- pratiquer une conduite autonome, sûre et économique.

12h
35h

FORMATION THEORIQUE
La formation théorique pourra être suivie à votre rythme dans les locaux de l’auto-école avec des
support média tel que DVD en auto-formation ou avec un enseignant sur heure fixe durant la
semaine et avec les thèmes abordés prédéfinis (voir les heures de présence de l’enseignant à
l’agence ou via internet), mais aussi en vous entraînant à la maison avec les supports données à
l’inscription (livre de code, accès internet, cahier d’exercice).

Cours thématiques : calendrier affiché en salle
Les cours thématiques traitées sont les suivants :
Thèmes de la sécurité routière :
-

Les distracteurs
L’alcool, les effets, risques
Stupéfiants, les effets, risques
La fatigue, les effets, risques
La vitesse, règlementation, comportement
L’influence de la fatigue sur la conduite
- les risques liés aux conditions
météorologiques et à l’état de la chaussée ;
les usagers vulnérables
- la pression sociale (publicité, travail...)

De plus, un stage intensif durant les vacances scolaire avec enseignant de la conduite vous sera
proposé dès l’inscription afin de passer plus rapidement l’examen théorique du code.
Le suivi de tous vos cours est assuré par un logiciel informatique nous permettant de connaître les
séries de code déjà effectuées ainsi que votre progression.
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FORMATION PRATIQUE

LES OBJECTIFS :
-

Acquérir les compétences de perception, d’analyse, de décision et d’action
Acquérir les compétences des 4 modules du REMC en termes de savoirs, savoir-faire,
savoir-être, savoir-devenir
Prise de conscience des risques, des influences et des pressions
Accompagner les élèves à s’auto-évaluer et ainsi prendre conscience de l’acquisition
des compétences (processus d’apprentissage)
Accompagner les élèves dans la courbe du changement (permettre et accueillir les
émotions).

Notre formation pratique se base sur les compétences du REMC, ceci permettant un apprentissage
progressif et de retrouver des situations de conduite en fonction du niveau et du nombre d’heures
de conduite de chaque candidat.

COMPETENCE 1

Apprendre à connaître et à utiliser les commandes du véhicule, à
gérer son installation et celle de ses passagers et apprendre
également à manier le véhicule dans un trafic faible

COMPETENCE 2

Acquérir la maîtrise mécanique de son véhicule, par conséquent
circuler dans des conditions normales afin de regarder correctement
autour de soi, de mettre en place une logique d’anticipation du
regard par le biais de la recherche d’indices utiles. Être amené à
apprendre à se déplacer sur route, à gérer le franchissement des
différents types d’intersections et réussir à adapter les prises de
décisions en rapport avec la présence d’autres usagers.
L’apprentissage des manœuvres en toute sécurité sera également
traité.
Confrontation à des situations difficiles, routes étroites et sinueuses,
route à forte déclivité, voies rapide, conditions de circulation dans
un trafic dense, et si possible conduite dans des conditions météo
difficiles. Apprendre à cohabiter avec les autres usagers y compris
les poids lourds, les véhicules de transport en commun, les véhicules
lents, les piétons, les 2 roues afin de pouvoir adapter les savoirs faire
et savoir être en fonction de chaque catégorie.
Apprentissage qui a pour but de permettre de mettre en place une
certaine part d’autonomie dans la conduite et qui permet également
de circuler dans un souci d’économie de carburant tout en gérant sa
sécurité et celle des autres usagers.

COMPETENCE 3

COMPETENCE 4
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Volume horaires prévisionnel :

de 35 à 40 heures

Le nombre d’heures prévisionnelles sera évolutif en fonction de l’évolution au cours de la formation
(l’élève et le moniteur feront le point régulièrement sur l’évolution des acquis des compétences du
REMC).

Pendant la phase pratique, vous serez amené à circuler en ville, en rase campagne, sur voie rapide ou
encore de nuit (pendant l’hiver).

Avant la présentation à l’examen pratique, vous participerez à un cours collectif afin d’aborder toutes
les questions qui peuvent être posées à l’examen (vérifications intérieur ou extérieur ainsi que les
questions sur les premiers secours).

Suite à l’obtention de l’examen théorique et à la validation des 4 compétences du REMC, vous serez
présenté à l’examen pratique du permis de conduire. Vous serez accompagné par un enseignant
diplômé lors de l’examen.

Signature de l’élève :

Signature des parents (pour les mineurs)

Signature du formateur :
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