Programme de formation
CODE DE LA ROUTE


Les dispositions légales en matière
de circulation routière.





Le conducteur : les effets dus à une



Les autres usagers de la route : la

consommation d’alcool, de drogues

vigilance et les attitudes à l’égard des

et de médicaments sur la conduite,

autres usagers, les usagers

l’influence de la fatigue sur la

vulnérables, les spécificités de

conduite, la pression sociale

certaines catégories de véhicules et

(publicité, travail ...) et la pression

les différentes conditions de visib ilité

des pairs, etc.

de leurs conducteurs, etc.

La route : les risques liés aux



La réglementation générale : le

conditions météorologiques et aux

transport d’un chargement et de

états de la chaussée, etc.

personnes, la réglementation relative

Ecole de Conduite
Pour une conduite Sûre et Responsable

Formation Théorique
Code de la route voiture

à l’obligation d’assurance et aux
documents administratifs liés à


prendre en quittant le véhicule.


l’utilisation du véhicule, etc.

Les précautions nécessaires à


Les gestes de premiers secours.

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.
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Code de la route
Voiture

CHEZ NOUS
Dans

une

salle

Gestion de l’élève
(ouverture de dossier, planning…)

30 €

Demande de permis de conduire (ANTS)

30 €

Des

test s

en

enseignant,

concernant la circulation et la conduite

20 €

Cours de code en ligne – 6 mois

50 €

Tests de code en ligne - 6 mois

50 €

Tests de code en salle illimités

50 €

d’un véhicule ainsi que sur le

230 €

sont dispensés, dans les locaux de l’école

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.

Pour les personnes en situation de
handicap, veuillez nous contacter
afin de mettre une solution en place.

animés

apportent

et

des

par

un

plus

de

échanges

avec

Les cours de code sont en ligne pour
être

accessibles

à

tous

momen ts

et

visionner plusieurs fois .
Vous

pouvez

préparer

les

tests

de

l’examen sur votre tablette, smartphone,
ordinateur.
Les résultats seront alors accessibles et
visualisables pour voir la progression de

de conduite, par un enseignant de la
conduite et de la sécuri té routière titulaire

élèves

CHEZ VOUS

Livre de code

comportement du conducteur. Les cours

les

d’autres élèves.

FORM ATION THEORIQUE

porte sur la connaissance des règlements

salle,

vous

connaissances

La formation théorique, à partir de 15 ans,

code,

peuvent se préparer à l’examen.

FRAIS ADMINISTRATIFS

C’est la formation des Savoirs.

de

l’apprentissage.

PREST ATIONS UNIT AIRES
208 avenue des frères Lumière

Prolongation tests de code en ligne – 1 mois

10 €

Prolongation cours de code en ligne – 1 mois

10 €

Tél : 04.78.77.97.21

Accompagnement à l’examen

50 €

Mail : contact@sr-conduites.com

Redevance d’inscription à l’examen théorique

30 €

69008 Lyon

