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PARCOURS DE FORMATION 

Vous allez apprendre à manipuler une automobile, à circuler dans différentes 
configurations et à en connaître les risques et les limites. Cela demande de la 
motivation et de la persévérance.  
Le parcours de formation qui vous est proposé vous permettra de progresser, de 
connaître les règles du code de la route, de devenir un conducteur responsable et de 
vous préparer aux examens du permis de conduire. 
En signant un contrat avec notre auto-école, vous vous engagez à suivre le programme 
de formation suivant : 

Parcours théorique 

La formation théorique, portant sur différentes thématiques, se déroule collectivement, 
dans les locaux de l’école de conduite, ou individuellement sur un site internet. 
Ce ne sont pas des cours, mais des entrainements. 
La formation théorique sur des questions d’entraînement au code pourra être suivie soit 
dans les locaux de l’école de conduite avec un support média tel que DVD, soit sur 
Internet. 
Les grands thèmes de la sécurité routière, que vous allez rencontrer pendant les series d 
entrainements au code la route sont: 
- l alcool, stupéfiant  
- Vitesse 
- Défaut de port de la ceinture de sécurité 
- Distracteurs, ect… 

Parcours pratique 

La phase de pratique débutera après  la phase théorique. 

Le début de la formation se fera sur le simulateur avec un moniteur, qui jugera de la 
progression de l élève, le but étant de savoir: 
 - s’installer au poste de conduite 
 - utiliser les commandes ( pédales, boite a vitesse ) 
 - savoir faire les démarrages à plat, en cote et en descente 
 - savoir passer les vitesses supérieures et inférieures 
 - savoir manipuler le volant 
Le simulateur se situe à l’auto-école d’ IZON, à 5 min de St Loubes. ( 69, avenue du 
Marechal Leclerc 33450 IZON ) 
  
Pendant la phase pratique, vous serez amené à circuler : 

- en ville ; 
- en rase campagne ; 
- sur autoroute ; 
- la nuit, sous la pluie (si le cas se présente).


