
 ÉCOLE DE CONDUITE A2E
16 AVENUE ALAIN LE LAY, 29900 CONCARNEAU

Agrément E1602900080 | Tel: 09 83 62 77 46 | Tel:07 63 60 29 29
     www.ecoledeconduitea2e.com  | a2econcarneau@gmail.com

 

 VOTRE  PARCOURS DE FORMATION PRÉPARATOIRE AU PERMIS A1-A2
AU SEIN DE L'ÉCOLE DE CONDUITE A2E

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 :

I- PARCOURS THÉORIQUE :
La formation théorique porte sur la connaissance des réglementations concernant la circulation et la
conduite d'un véhicule ainsi que sur le comportement du conducteur. Cette formation (entraînement au
code) doit  être suivie dans les locaux de l’école de conduite grâce aux supports médias (DVD), aux cours
avec  les  enseignants  ainsi  qu'en  ligne  via  votre  compte  personnel  packweb,  indifféremment  à
Concarneau, Trégunc ou Rosporden.  Les cours sont dispensés de manière collective, encadrés par des
enseignant(e)s titulaires d'une autorisation d'enseigner en cours de validité.

Contenu de la formation :
✔ Les dispositions légales en matière de circulation routière
✔ Le conducteur : les effets dus à une consommation d’alcool, de drogues et de médicaments sur
✔ La conduite, l’influence de la fatigue sur la conduite, la pression sociale et la pression des pairs
✔ La route : les risques liés aux conditions météorologiques et aux états de la chaussée, etc
✔ Les autres usagers de la route : la vigilance et les attitudes à l’égard des autres usagers, les

usagers vulnérables, les spécificités de certaines catégories de véhicules et les différentes
conditions de visibilité de leurs conducteurs, etc

✔ La réglementation générale : le transport d’un chargement et de personnes, la réglementation
relative à l’obligation d’assurance et aux documents administratifs liés au véhicule, etc

✔ Les gestes de premiers secours
✔ Les précautions nécessaires à prendre en quittant le véhicule.
✔ Les éléments mécaniques et autres équipements liés à la sécurité
✔ Les équipements de sécurité des véhicules
✔ Les règles d’utilisation du véhicule en relation avec le respect de l’environnement

Les outils pédagogiques : 
    Vous bénéficiez de différents outils pédagogiques afin d'effectuer votre formation:

✔ Tests du code en mode pédagogique (correction automatique) durant les horaires d'ouverture
des agences en accès libre

✔ Tests  du  code  en  mode  examen  corrigé sous  la  supervision  d'un(e)  enseignant(e)  aux
horaires indiqués dans votre calendrier

✔ Tests et cours en ligne via votre compte personnel Packweb
✔ Cours théoriques obligatoires lors des ateliers thématiques aux dates indiquées
✔ Pack code (livre de code, livret de vérifications intérieures & extérieures et de premiers secours)

Les  cours de code en mode examen durent 1 heure et sont dispensés de manière collective au sein de
l'école de  conduite,  par  un(e) enseignant(e) de la  conduite  et de  la  sécurité  routière titulaire  d'une
autorisation d'enseigner en cours de validité. Ils se déroulent en deux phases : un test par DVD de 40
questions, corrigées ensuite (image par image) par l’enseignant(e).Chaque  élève est interrogé à tour de
rôle et il vous  est demandé d'avoir un comportement participatif.Ces tests sont illimités durant la durée
de votre forfait.

3-Les ateliers thématiques
Les cours sont dispensés, dans les locaux de l'école de conduite, par un(e) enseignant(e) de la conduite
et de la sécurité routière titulaire d'une autorisation d'enseigner en cours de validité. Un planning de ces
ateliers thématiques est affiché au sein des agences, à votre disposition. L’enseignant(e) se sert d’un
support créer en interne, avec vidéos, schémas et feuilles d'exercices lui permettant d’animer chaque
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séquence. L'enseignant(e) répond aux sollicitations des élèves pendant l'atelier et il vous est demandé un
action participative.
Les ateliers thématiques généraux sont d'une durée de 3 heures et couvrent 10 thèmes :

✔ La circulation routière (panneaux, intersections, circuler, croiser et dépasser, stationner ou 
s'arrêter)

✔ Le conducteur (conduire, défaillances du conducteur,alcool et stupéfiant, distracteurs)

✔ La route (nuit et intempéries, autoroute, zones dangereuses)

✔ Les autres usagers (partage de la route)

✔ Les notions diverses (documents administratifs, chargement et passagers, infractions)

✔ Les premiers secours (protéger, alerter et secourir)

✔ Prendre et quitter son véhicule (s'installer au poste de conduite)

✔ La mécanique et les équipements (entretien et dépannage)

✔ La sécurité du passager et du véhicule (installation des passagers, nouveaux équipements)

✔ L'environnement (éco-mobilité et éco-conduite)

II- PARCOURS PRATIQUE :
Une fois l'examen théorique général obtenu vous serez amené(e)  participer aux ateliers  thématiques 
spécifiques à la moto :
Les ateliers thématiques spécifiques deux-roues :
Les cours seront dispensés, dans les locaux de l'école de conduite par un(e) enseignant(e) de la conduite
et  de  la  sécurité  routière  titulaire  d'une  autorisation  d'enseigner  en  cours  de  validité.  Les  cours
thématiques peuvent être dispensés sur la piste, par l’enseignant(e), si  celui-ci  souhaite illustrer ses
propos près du véhicule.De plus un atelier cours moto est effectué un samedi par mois d'une durée d'une
heure.Les  thèmes  abordés  correspondent  aux  12  fiches  (interrogations  orales)et/ou  les  vérifications
concernant le véhicule, l'équipement du motard et comment choisir sa moto, les risques liés à la conduite
des motocyclettes et les usagers vulnérables, deux-roues et véhicules lourds,la pression sociale).
La formation pratique
La formation pratique porte sur la conduite d'un véhicule et sur la sensibilisation aux différents risques de
la route.Vous serez amené(e) à circuler : 

✔  En ville 
✔  En rase campagne 
✔  Sur  voie rapide
✔  De nuit (leçons prises en hiver)

Quatre compétences sont enseignées et doivent être acquises en fin de formation :
✔  Maîtriser le maniement du deux-roues motorisés 
✔  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

Chaque compétences et sous-compétences seront traitées en abordant les points suivants :
✔ Le pourquoi 
✔ Le comment 
✔ Les risques 
✔ Les influences de l'entourage· et du mode de vie de l'élève
✔ Les pressions exercées par la société, telles que la publicité, le travail
✔ L'auto-évaluation.

L’ensemble du programme de formation est détaillé dans votre livret d’apprentissage et votre fiche de
suivi.Lorsque  l’ensemble  des  compétences  requises  sera  validé,  votre  formateur  pourra  alors  vous
présenter aux épreuves du permis de conduire.
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