
 

 

 

Auto-école Warning  
 

 
 
                                                 Annexe au contrat de formation signature à l’inscription 
 
 
Parcours de formation individualisé de l’élève : 
 
Nom :                                                                  Prénom :                                                          Date de naissance : 
 
                 B                                               CS                   AAC               
 
 
 
Evaluation de départ : 
Objectif : 
L’évaluation de départ obligatoire avant toute inscription dans l’établissement. D’une durée d’une heure, a pour but de déterminer le nombre 
d’heures nécessaire pour atteindre le niveau afin d’avoir les capacités à prendre la route seul après l’examen du permis ou prendre la route en 
conduite accompagnée (supervisée) avec un accompagnateur. Elle permet d’évaluer le cout de votre formation. 
 
 

         

 

 

 

 

 
Cours de code 
La formation théorique porte sur la connaissance des règlements concernant la circulation et la conduite d’un véhicule ainsi que sur le comportement du 

conducteur. 

 

Moyens et outils : 

- Nombres de séances réalisées en salle avec DVD reprenant les thèmes du code sur écran (165cm) avec corrections. 

 

- Nombres de séances à la maison  

 

 

Examen code    

Date de l’examen code            Nombre de passage de l’examen code 

 

 

 

Cours théoriques collectifs 
8 thèmes sont abordés et vivement recommandés : 

        

 

    Disposition légales en matière de circulation routière                La réglementation générale                 

 

    Le conducteur, et précaution à prendre en quittant le véhicule                           Eléments mécaniques liés à la sécurité de la conduite                                                      

 

    La route, et les autres usagers                                                                              Règles d’utilisation du véhicule en relation avec le respect de l’environnement             
 

    Les gestes de premiers de secours                                                                       Les équipements de sécurité des véhicules 

 

 

Prénoms des enseignants diplômés pour les cours collectifs théoriques : 

 

Lieu des séances : A l’école de conduite 

 

Les horaires prévus à cet effet : (voir planning sur le site, à l’accueil et inscription auprès du secrétariat). 
 

 

Formation pratique 
La formation pratique pourra débuter en simultanée avec la formation théorique. Celle-ci se déroulera selon le planning établi en fonction des disponibilités de 

l’établissement et de l’élève. 
Pour que l’apprentissage de la conduite et de la sécurité routière prenne tout son sens, la formation se déroulera sous le format de l’alternance. 
 

 

Pendant la phase pratique, vous serez amené à circuler : 

 

    En ville                                                                    En rase campagne                                                             Sur autoroute 

 

Parcours de formation permis B-AAC-CS manuelle 

Date de l’évaluation de 

               Départ 

 

            /          / 

Nombre d’heures 
minimum évaluées : 

(Hors séance de code) 

           

 

Nombre d’heures 
pratique évaluées : 

 

             

Date de l’inscription : 

 

            /          / 

         

         

                       /             / 



 

 

 

    De nuit (leçons prises en hiver)                              Par conditions climatiques variées (pluie, neige, soleil, brouillard….. leçons selon les saisons) 
 

 

Ils s’articulent autour des 4 compétences globales conformes au référentiel REMC. 

Compétence 1 : Maitriser le maniement du véhicule dans le trafic faible ou nul. 

Compétence 2 : Appréhender la route et circuler dans des conditions normales. 

Compétence 3 : Circuler dans des conditions difficiles et partager la route avec les autres usagers. 

Compétence 4 : Pratiquer une conduite autonome, sure et économique. 

 

Vous apprendrez à maitriser le véhicule dans un trafic faible ou nul. 

Puis vous appréhenderez la route et vous circulerez dans des conditions normales en agglomération avec pour objectif de détecter, identifier et franchir les 

différentes intersections selon leur régime de priorité, en y changeant de direction correctement dans le respect du code de la route et des autres usagers. 

Nous augmenterons ensuite les difficultés. 

Durant toute votre formation, nous nous attacherons à vous faire développer une conduite autonome, économique et respectueuse de l’environnement, 
notamment en utilisant les, aides à la conduite adaptées. 

A la 17ième heure, un bilan personnalisé sera effectué, afin d’évaluer vos compétences au plus juste et définir la base de l’avenant au contrat (si + de 20heures 

nécessaires). 

 

    Conduite Traditionnelle  
 

 

 

 

     Option Conduite Supervisée  (1000kms obligatoire) 

 

 

 

 

 

      Option Conduite Accompagnée 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Passage du permis 

 

 

 

 

Fait le :                                                    A :  

   

Nombre d’heures  
Pratique réalisées 

 

Date du passage 

    En CS 

 

   /       / 

Nombre d’heures pratique 

Réalisées avant RDV préalable 

 

   /       / 
Date du rendez-vous  

préalable obligatoire 

 

    /      / 

Nombre d’heures 
pratique réalisées 

avant RDV préalable 

Date du rendez-vous 

préalable obligatoire 

avec accompagnateur 

          /          / 

Date du 1er rendez-vous 

pédagogique voiture durée 1H 

après 1000kms et 4 à 6 mois 

                /           / 

Date du 2ième rendez-vous 

pédagogique voiture durée 

1H après 3000kms et 1 an 

              /         / 

Nombre d’heures 
complémentaires 

pratique réalisées avant 

passage du permis 

Date du 1er rendez-vous 

pédagogique salle durée 

2H 

 

             /              / 

Date du 2ième rendez-

vous pédagogique 

salle durée 2H 

 

           /              / 

Date  de la rupture 

anticipée de la conduite 

accompagnée 

 

           /            / 

Nom de l’enseignant lors 
de l’apprentissage 

Nombre de passages 

pratiques réalisés 

 

                L’établissement 
 

Responsable  

                    L’élève 

Je déclare avoir pris connaissance des 

conditions, ci-dessus. Mention manuscrite 

« Lu et Approuvé, bon pour accord » 

 

    Pour les mineurs 

Signature du représentant légal précédée 

de sa qualité et la mention manuscrite : 

        « Bon pour autorisation » 


