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PARCOURS DE FORMATION 
 

Apprendre à conduire est une démarche éducative exigeante qui, demande à l'élève de la 
concentration, de l’assiduité, 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 vous engageant dans cette formation à la conduite à la sécurité routière au travers de la 
signature du contrat, vous vous engagez à suivre obligatoirement le  parcours de formation suivant : 

Parcours théorique 
La formation théorique qui porte sur des questions type d'examen au code  de la route et pourra 

être suivi à votre rythme soit dans les locaux de l’école de conduite avec un support média tel que 
DVD, Box ou avec un enseignant diplômé au horaires réservé au code corrigé ( voir affichage à ,l'auto-
école )   
 ou via Internet  avec  EASYSYSTEME que nous vendons 30,00€ 
 

Chez MICHEL & FILS  nous effectuons des cours portant sur des thématiques spécifiques se 
déroulant 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. 

Quelques exemples de cours :  les effets de l'alcool , la vitesse , les distances de freinage , temps 
de réaction ,  les panneaux et régimes de priorité etcc,, 
En fonction de votre emploi du temps, vous venez au cours à votre rythme. 

 
Parcours pratique 
'L'élève est amené à alterner l 'entraînement au code mais aussi à commencer la pratique , 
 
Pendant la phase pratique, vous serez amené à circuler : 
- en ville ; 
- en rase campagne ;   

  -de nuit (leçons prises en hiver) visibilité réduite , éblouissement , rétrécissement du champ visuel 
   -  de la conduite sur neige ( col bayard , ou bien sur notre piste privée qui se trouve à tallard ) 
à voir les limites de l'adhérence de la voiture , ( sur piste privé  l'élève perçoit le freinage d'urgence 
, les glissades contrôlé sur neige etcc, ) 

 
Quelques fois nous proposons un voyage école direction Aix-en Provence  avec trois élèves ainsi 

les stagiaires conduisent à tour de rôle  sur autoroute, de l'écoute pédagogique est ainsi mis en place 
, 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. 

 
 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. 
 


