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Critère 3.1 

 
Parcours de formation au sein de l'école de conduite AERS CHAUVE 

 

Vous venez de vous inscrire au sein de notre école de conduite et nous vous en 

remercions. Apprendre à conduire est une démarche éducative exigeante, qui demande à 

l'élève de la concentration, de l’assiduité, de la motivation. 

En vous inscrivant dans cette formation à la conduite et à la sécurité routière vous vous 
engagez, au travers de la signature du contrat, à suivre obligatoirement le parcours de 
formation suivant: 

Parcours théorique 

L'école de conduite AERS CHAUVE a choisi, plutôt que de la faire dans le véhicule, d'intégrer 
«la formation théorique pratique» du contrat 20heures aux « cours théoriques» en salle. 
 

Le plus : Cette formation va permettre d'aborder le fonctionnement mécanique du véhicule 
et son utilisation en situation plus propice à l'écoute. Cette organisation permet ainsi d'être 
plus opérationnel lors des cours pratiques. Pour autant, avant le départ sur véhicule, un 
cours rappel est effectué sur les notions théoriques vues en amont. 
 

L’organisation de la formation et les thèmes abordés 

L’école de conduite a organisé ses thématiques théoriques en 4 cours de 1h30 et 1 cours de 
4h, soit un total de 10h de cours, par groupe de 19 élèves au maximum. Ces cours sont 
programmés sur des séances consécutives sur une semaine. 
 

Vous devez obligatoirement assister à ses cours selon le programme ci-dessous: 

- Cours n°1: Comprendre le fonctionnement mécanique du véhicule et savoir comment et 
pourquoi utiliser les différentes pédales (accélérateur, frein et embrayage) 

 

- Cours n °2: L'utilisation du véhicule à diverses allures (travail des points de patinage) 
 

- Cours n°3: Les approches des Intersections (la règle, les autres, la visibilité et la 
configuration) 

 

- Cours n°4: L'entretien du véhicule: contrôle journalier et entretien régulier 
 

- Cours n°5: Les assurances, le constat amiable, l'alcool, la drogue, les médicaments, la 
vitesse, la fatigue et l'accident. Le contenu de ce cours nécessite une durée de 4 heures. 

 
Cette partie théorique inclut donc votre préparation au Code de la Route. 
 
Pour votre réussite au Code de la Route, vous allez aussi pouvoir vous entraîner à votre 
rythme soit dans les locaux de l’école de conduite en la présence d'un enseignant, soit à 
domicile avec un support média. Pensez à vérifier les jours, les horaires et les thématiques 
sur le tableau d’affichage ou sur le site internet. 
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Parcours pratique 

Pour que l'apprentissage de la conduite et de la sécurité routière prenne tout son sens, la 
formation se déroule en alternant les différentes situations de circulation : 

- en ville, 
- en rase campagne, 
- sur voie rapide, sur voie d'insertion et sur autoroute, 
- de nuit (leçons prises en hiver). 

 
Durant cette formation, nous nous engageons à mettre tout en œuvre pour que vous 
progressiez de la manière la plus effective possible tout en respectant votre courbe 
d'apprentissage et le REMC; LE REMC, soit le Référentiel à l’Éducation pour une Mobilité 
Citoyenne, est composé de 4 grandes compétences, regroupant des situations de conduite 
dans des conditions normales, mais aussi dans des conditions difficiles. 
 
 
 

Programme de formation REMC permis B-AAC-CS 
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Programme de formation REMC permis A1-A2-A 

 

Programme de formation REMC permis BE 
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Parcours de formation personnalisé 

Pour adapter au mieux le volume d’heures nécessaire à la formation de chaque élève, le 
moniteur évalue l’élève en conduite et complète le document ci-dessous : 
 
 
 

EVALUATION PERSONNALISEE 

 

 

Nom : …………………………………………………………… 

Prénom : ……………………………………………………… 

Filière : B / AAC / CS 

 
Objectif à retravailler 

Nombre d’heures 
supplémentaire pour atteindre 

l’objectif 

COMPETENCE 1 

Maitriser le maniement du 
véhicule dans un trafic faible ou 

nul 

  

COMPETENCE 2 

Appréhender la route et 
circuler dans des conditions 

normales 

  

COMPETENCE 3 

Circuler dans des conditions 
difficiles et partager la route 

avec les autres usagers 

  

COMPETENCE 4 

Partager une conduite 
autonome, sûre et économique 

  

 

TOTAL d’heures supplémentaires à prévoir :………………………………….. 

  


