AUTO ECOLE MARYSE
60 rue Pasteur 47200 Marmande
Tel : 05 53 20 90 96

Portable : 06 74 48 00 92

Agrément : E2104700040

PROGRAMME DE FORMATION APPRENTISSAGE ANTICIPE DE LA CONDUITE
VEHICULE NE DEPASSANT PAS 3500 KG DE PTAC

SEQUENCE 1 : CONNAISSANCES THEORIQUES - (DUREE 9 HEURES MINIMUM - INDIVIDUELLES OU
COLLECTIVES)
•

Connaître et comprendre l’utilité de la réglementation concernant :
▪ Les 9 thèmes du code de la route
▪ Réussir l’examen théorique général (5 fautes maximum sur 40 questions)

•

Connaître et comprendre l’utilité des vérifications à effectuer
▪ Vérifications intérieures et extérieures

•
•

Connaître et comprendre l’utilité des notions de secourisme
Participer à 2 rendez-vous pédagogiques théoriques de 3 heures pendant la période de conduite
accompagnée, en présence des accompagnateurs
▪ Prise de conscience des dangers de la vitesse et de l’alcool
▪ Connaitre les assurances et savoir remplir un constat amiable

SEQUENCE 2 : MAITRISE PRATIQUE - (DUREE : 20 HEURES MINIMUM – INDIVIDUELLES)
Être capable de :

•
•
•
•
•
•
•

Maîtriser le maniement du véhicule
Appréhender la route et circuler dans des conditions normales
Circuler dans des conditions difficiles
Partager la route avec les autres usagers
Prendre l’information et de communiquer avec les autres usagers
Anticiper, les distances de freinage et d’arrêt
Gérer les trajectoires (virages, voies étroites)
Prendre en compte les usagers vulnérables (deux roues, piétons)

A l’issue de chaque phase de conduite, 10 minutes sont consacrées au bilan de la prestation de l’élève. Ce
bilan comprend :
•
•
•

Le ressenti de la prestation par l’élève ;
Dans le cas d’une formation collective, un échange avec les autres élèves sur ce qu’ils ont perçu de la prestation.
Un bilan de la prestation, réalisé par l’enseignant de la conduite, accompagné de conseils en lien avec la
conduite

SEQUENCE 3 : RDV Préalable (DUREE : 2 HEURES)
•
•

Conduite en présence des accompagnateurs
Conseils avant phase de conduite accompagnée

SEQUENCE 4 : CONDUITE ACCOMPAGNEE - (DUREE : 1 AN MINIMUM ET 3000 KM)
•
•
•

Acquérir de l’expérience et vivre des situations de conduite en sécurité
Profiter de l’expérience de son accompagnateur
Réaliser 2 rendez-vous pratiques de 3 heures (2 heures théoriques et 1 heure pratique) avec l’auto-école en
présence des accompagnateurs

www.autoecole-maryse.fr

mail : maryseconduite@tcm47.com

FORMATION
DUREE : 20 heures minimum
RYTHME : selon planning école et élève
OBJECTIFS : être capable de :
• Maitriser le maniement du véhicule
• Appréhender la route et circuler dans des conditions normales
Circuler dans des conditions difficiles et partager la route avec les autres usagers
• Pratiquer une conduite autonome, sûre et économique
• Connaitre les règles du code de la route
• Réaliser des vérifications de l’état du véhicule
• Développer des notions de secourisme

•

PUBLIC CONCERNE :
Candidat désirant conduire un véhicule de catégorie B dont le poids total autorisé en charge (PTAC) ne
dépasse pas 3500 kg
PREREQUIS :
Etre âgé de plus de 15 ans
MATERIEL REQUIS :
Livret d’apprentissage

•

•

MOYENS PEDAGOGIQUES :
• Moyens audio-visuels (vidéo projection)
• Accès plateforme séries de code en ligne
• Livre de code
• Véhicules de catégorie B
Zones de circulations adaptées aux compétences 1 à 4
• Livret de formation, fiche de suivi

METHODES PEDAGOGIQUES :
Méthodes magistrales et interrogatives pour les enseignements théoriques

• Exercices en sous-groupe pour les enseignements théoriques et pratiques hors circulation
• Méthodes démonstratives, guidage dégressif et accompagnement vers l’autonomie pour la
pratique hors circulation
• Auto-évaluation au fil des compétences
FORMATEURS :
Titulaires BEPECASER ou TITRE PRO ECSR

•
•

VALIDATION :
Examen théorique général
Examen pratique de la conduite

SUIVIT ET EVALUATION DE L’ACTION :

Fiche d’évaluation de la satisfaction du stagiaire
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