Enjeu, organisation et déroulement
de la formation préparatoire à
l'examen du permis de conduire
• Enjeu de la formation
L'automobile est devenue un outil sociale indispensable pour une très grande partie
des jeunes de notre société. Au-delà du plaisir de conduire, l'utilisation d'une
voiture est souvent indispensable pour les études, le travail ou les loisirs. Rouler en
sécurité est donc une nécessité pour tous. L'objectif général est d'amener tout
automobiliste débutant à la maîtrise de compétences en termes de savoir-être,
savoirs, savoir-faire et savoir-devenir.
L'enjeu principal est d'adopter une conduite responsable, c'est-à-dire respectueuse
des autres usagers, et de l'environnement.
La formation doit permettre à l'usager de prendre conscience de ses capacités et
limites ainsi que des différents risques et facteurs de risques.
La formation va permettre la mémorisation, l'assimilation et la mise en pratique des
règles et comportements à adopter sur la route.

• Organisation et déroulement de la formation
La formation va commencer par une évaluation sur un simulateur de conduite.
La première partie de la formation est la partie théorique qui vise à obtenir
l'examen du code de la route. Afin de se préparer à ce premier examen, l'élève a à
sa disposition deux salles de code avec vidéoprojecteur, un accès internet, un livre
de code, et des cours de code avec moniteur. Lorsque l'élève atteint une moyenne
correcte pour passer l'examen, l'Auto-Ecole se charge d'inscrire l'élève dans la poste
de son choix ainsi qu'un jour et horaire qui lui convient.
La seconde partie de la formation est la formation pratique qui vise à obtenir
l'examen du permis de conduire. Afin de se préparer à cet examen, l'élève
programmera avec l'auto-école des rendez-vous de simulateurs dans un premier
temps pour voir les bases, puis des rendez-vous en voiture pour poursuivre et
terminer sa formation. La formation pratique est au minimum de 20heures. Les
véhicules sont équipés de doubles commandes, gérées par un enseignant de la
conduite. Une fiche de suivi et un livret d'apprentissage permettent aux différents
moniteurs d'assurer un suivi détaillé de la formation de l'élève. Lorsque l'élève
atteint le niveau pour passer l'examen du permis de conduire, nous le présentons
dans les plus brefs délais (selon attribution des places).
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