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PARCOURS DE FORMATION TYPE 
 
 

Apprendre à conduire est une démarche éducative exigeante qui demande à l'élève de la 
concentration, de l’assiduité et de la motivation. 
Le parcours qui vous est proposé vous permettra de progresser dans votre formation pour vous 
amener en situation de réussite aux examens du permis de conduire. 
En signant le contrat pour cette formation à la conduite et à la sécurité routière, vous vous engagez 
à suivre obligatoirement le parcours de formation : 
 

Parcours théorique 
La formation théorique portant sur des questions « d’entraînement au code » pourra être suivie 
à votre rythme, soit dans les locaux de l’école de conduite avec un support média (DVD, Box) ou 
avec un enseignant (vérifier les heures de présence de l’enseignant sur le tableau d’affichage) ou 
via Internet (option d’achat d’accès). 
La formation portant sur des thématiques spécifiques se déroule collectivement, dans les locaux 
de l’école de conduite, et est dispensée en présence d’un enseignant de la conduite et de la 
sécurité routière titulaire d’une autorisation d’enseigner en cours de validité. 
  
En fonction de votre emploi du temps, vous venez au cours à votre rythme. Pensez à vérifier les 
jours, les horaires et les thématiques sur le tableau d’affichage. 
 

Parcours pratique 
Pendant la phase pratique, vous serez amené à circuler : 
- en ville ; 
- en rase campagne ; 
- sur autoroute ; 
- de nuit (leçons prises en hiver). 
 

Un voyage école vous sera proposé. 
 
En quoi consiste un voyage école ? Il permet de partir en groupe de deux à trois élèves qui 
conduisent à tour de rôle sur une demi-journée ou une journée.  
Avant de partir, les élèves préparent au préalable l'itinéraire. 
Ces voyages permettent d'apprendre à lire une carte, à utiliser un GPS. Ils favorisent l'autonomie 
et vous permettent également d'apprendre en observant les autres élèves. 
 
De l'écoute pédagogique vous sera proposée. 
 

En quoi consiste l'écoute pédagogique ? Pendant qu’un élève conduit, vous l'observez, vous 
écoutez les explications et les conseils de l'enseignant et vous participez de manière active en 
faisant part de vos observations et de vos réflexions. 



NOM :  ....................................................................................................................................................
PRÉNOM :  .........................................................................................................................................
HORAIRE DE LA LEÇON : ......................................................................................................
VOITURE :  .........................................................................................................................................

NOM :  ....................................................................................................................................................
PRÉNOM :  .........................................................................................................................................
FORFAIT :  ..........................................................................................................................................
HEURES DE FORMATION (SIMULATEUR COMPRIS) :   .....................................
DATE :  ..................................................................................................................................................

AUTO-ÉVALUATION EN VOITURE ÉVALUATION EN VOITURE

ÉLÈVE ENSEIGNANT

FICHE D’ÉVALUATION

A B C D
Installation au poste de conduite du véhicule

Savoir manipuler le volant

Démarrer et arrêter le véhicule

Savoir doser l’accélération et le freinage

Réussir 2 manoeuvres (1 avant et 1 arrière)

Trajectoires

Regarder et avertir

Positionner le véhicules sur la chaussée et 
choisir la voie de circulation

Franchissement des intersections

Tourner à droite et à gauche en 
agglomération

Diriger la voiture en ligne droite et en courbe

Conduite autonome

A B C D
Installation au poste de conduite du véhicule

Savoir manipuler le volant OUI /NON

Démarrer et arrêter le véhicule

Savoir doser l’accélération et le freinage
Utilisation des vitesses

Trajectoires

Regarder et avertir

Positionner le véhicules sur la chaussée 
et choisir la voie de circulation

Franchissement des intersections OUI /NON

Tourner à droite et à gauche en 
agglomération

Diriger la voiture en ligne droite et en courbe

Conduite autonome OUI /NON

SOUS-TOTAL

X X X X
COEFFICIENT 4 3 2 1

TOTAL

TOTAL SUR 48 (un minimum de 35 pts sera requis 
pour prétendre à aller à l'examen)             / 48 PTS

Objectif(s) à revoir : ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Objectif(s) à consolider : ........................................................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Commentaire(s) :......................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

SIGNATURE ÉLÈVE
Valant comme acceptation du résultat 

de l’évaluation

SIGNATURE ÉVALUATEUR
S'engage uniquement sur la notation 

"enseignant"

Réussir 2 manœuvres (1 avant et 1 arrière)

Utilisation des vitesses

Dans le cadre d'un bilan, évaluation du nombre d'heures pour aller jusqu'à l'examen (Attention, ce résultat pourra être évolutif) : ......................................heures

BILAN EXAMEN BLANC

Vérifications int et ext et 1er secours OUI /NON

nb 
d'heures

ASSIDUITE / INVESTISSEMENT :  ......................../5pts                     (points                             bonus)

Manipulation à allure lente (1ère glissée) Manipulation à allure lente (1ère glissée)

Entrée/Sortie d'autoroute Entrée/Sortie d'autoroute

Reproduction interdite sans l'accord de la SAS Auto-Ecole Online



 

 

 

PARCOURS DE FORMATION CATÉGORIE A2 
 
 

Apprendre à conduire est une démarche éducative exigeante qui demande à l'élève de la 
concentration, de l’assiduité et de la motivation. 
Le parcours qui vous est proposé vous permettra de progresser dans votre formation pour vous 
amener en situation de réussite aux examens du permis de conduire. 
En signant le contrat pour cette formation à la conduite et à la sécurité routière, vous vous engagez 
à suivre obligatoirement le parcours de formation : 
 

Parcours théorique 
La formation théorique portant sur des questions «d’entraînement au code » pourra être suivie à 
votre rythme, soit dans les locaux de l’école de conduite avec un support média (DVD, Box) ou 
avec un enseignant (vérifier les heures de présence de l’enseignant sur le tableau d’affichage) ou 
via Internet (option d’achat d’accès). 
La formation portant sur des thématiques spécifiques se déroule collectivement, dans les locaux 
de l’école de conduite, et est dispensée en présence d’un enseignant de la conduite et de la 
sécurité routière titulaire d’une autorisation d’enseigner en cours de validité. 
  
En fonction de votre emploi du temps, vous venez au cours à votre rythme. Pensez à vérifier les 
jours, les horaires et les thématiques sur le tableau d’affichage. 
 

Parcours pratique 
Il y a deux phases pour le parcours pratique : 
- Le plateau – il s’agit d’un parcours permettant de maitriser le véhicule à allure lente et rapide 

afin de se préparer à aller sur la route ouverte. 
- La circulation – Il s’agit de vous confronter à la circulation avec d’autres usagers sous tout type 

de route : 
o en ville ; 
o en rase campagne ; 
o sur autoroute ; 
o de nuit (leçons prises en hiver). 

 
A la suite de chacune de ces deux phases, un examen devra être validé pour marquer la fin de votre 
formation. 




