Auto-école BEGUIN
11, Avenue BECQUEREL
26 000 PIERRELATTE

PARCOURS DE FORMATION CATÉGORIE
Annexe au contrat de formation
Parcours de formation individualisé de l’élève :………………
Adresse :…………….
……………
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 (Box) ou avec un
enseignant (vérifier les heures de présence de l’enseignant sur le tableau d’affichage) ou via
Internet.
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.
Vous devez obligatoirement assister aux moins à deux cours :
Vitesse et accident.
Fatigue.
Alcool, drogues et médicaments.
La circulation routière.
Le conducteur.
Les autres usagers.
Pensez à vérifier les horaires de ces cours, sur les panneaux d’affichage.
Parcours pratique
Afin de vous préparer au mieux à la conduite en toute sécurité, nous nous appliquerons à vous
enseigner la conduite dans le maximum de conditions possibles : telles que par temps de pluie, par
temps sec, par temps de vent fort, en présence de neige ou verglas, en campagne, sur autoroute,
en ville, ou conduite de nuit.
Pour cette variété de conditions, nous serons évidemment dépendants de la météo, et de la saison
(pas de conduite de nuit possible l’été).

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.
Fait le …………………. A …………….
Signature de l’élève

Signature du représentant légal
(pour les mineurs)

Signature du responsable
de l’établissement et cachet
de l’entreprise

