Programme de formation

Horaire Agence

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. Les cours sont dispensés, dans les locaux de l’école de conduite, par
un enseignant de la conduite et de la sécurité routière titulaire d’une autorisation
d’enseigner en cours de validité. L’entraînement au code peut être suivi dans les
locaux de l’école de conduite avec un support média ou avec un enseignant ou via
Internet.

Après-midi : 15h -19h

mercredi samedi

mardi mercredi jeudi vendredi

Pour une conduite

Sûre et Responsable

La formation théorique porte sur :
Les dispositions légales en matière de circulation routière.
Le conducteur : les effets dus à une consommation d’alcool, de drogues et
de médicaments sur la conduite, l’influence de la fatigue sur la conduite,
la pression sociale (publicité, travail ...) et la pression des pairs, etc.
La route : les risques liés aux conditions météorologiques et aux états de
la chaussée, etc.
Les autres usagers de la route : la vigilance et les attitudes à l’égard des
autres usagers, les usagers vulnérables, les spécificités de certaines
catégories de véhicules et les différentes conditions de visibilité de leurs
conducteurs, etc.
La réglementation générale : le transport d’un chargement et de
personnes, la réglementation relative à l’obligation d’assurance et aux
documents administratifs liés à l’utilisation du véhicule, etc.
Les gestes de premiers secours.
Les précautions nécessaires à prendre en quittant le véhicule.
Les éléments mécaniques et autres équipements liés à la sécurité.
Les équipements de sécurité des véhicules.
Les règles d’utilisation du véhicule en relation avec le respect de
l’environnement.

Matin : 10h - 12h

Formation théorique au code de la route
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Formation théorique au code de la
route
Le Code de la route est le premier Savoir nécessaire à toutes les catégories

Tarifs 2020
Frais d’inscription

50 €

du permis de conduire.

Fournitures pédagogiques

15 €

Il nous permet à toutes et tous de rendre la route plus sûre. Cela dépend

6 h de cours de code animés par un enseignant

de nous tous.

1 pack web valable 3 mois pour des tests

25 €

Tests en salle illimités

30 €

1 examen blanc dans les conditions d’examen réel

30 €

Le code de la route est l’ensemble des lois relatives à l’utilisation des voies
publiques (trottoirs, chaussées, autoroutes, etc.) par tous les usagers

180 €

(piétons, cyclistes, deux-roues à moteur, automobilistes, etc...).
330 €

Prestations unitaires
Redevance d’inscription à l’examen

30 €

Prolongation pack web 1 mois

10 €

1 h cours de code

30 €

Accompagnement à l’examen

50 €
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