CODE DE LA ROUTE
STAGE ACCÉLÉRÉ
DUREE DE LA FORMATION : 16 heures de formation – réparties en quatre demi-journées successives.
LIEU DE LA FORMATION : Blanquefort/Parempuyre
TARIF : 60€
LES OBJECTIFS DE LA FORMATION
Acquérir les connaissances techniques, réglementaires et sécuritaires permettant de se présenter avec succès à
l'examen théorique du permis de conduite.

PROGRAMME DE LA FORMATION
La formation théorique porte sur la connaissance de la réglementation concernant la circulation et la conduite
d’un véhicule ainsi que sur le comportement du conducteur.

La formation théorique porte sur :
• Les dispositions légales en matière de circulation routière.
• Le conducteur : la tâche de conduite, le temps de réaction, 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 (publicité,
travail ...) et la pression des pairs.
• La route : la conduite selon les conditions météorologiques, la conduite de nuit, les routes à accès réglementé, les
tunnels et les ponts, les passages à niveaux.
• 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, le partage de la route.
• La réglementation générale : le transport d’un chargement et de personnes, la réglementation relative à
l’obligation d’assurance et aux documents administratifs liés à l’utilisation du véhicule.
• 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.

PUBLIC VISE & PREREQUIS
•
•

Avoir 15 ans minimum (AAC) ou 17 ans minimum (formation traditionnelle)
Savoir lire et écrire la langue Française.

RESULTATS ATTENDUS
•

Avoir le niveau requis pour se présenter à l’examen théorique du permis de conduite.

ENCADREMENT
Formation en présentiel avec enseignant de la conduite et de la sécurité routière diplômé et titulaire d’une
autorisation d’enseigner en cours de validité.

METHODES & MOYENS PEDAGOGIQUES
•
•
•

Méthodes actives.
Salles de cours équipées de moyens multimédia.
Fourniture de supports pédagogiques spécifiques

EVALUATION DE LA FORMATION & CONDITIONS DE REUSSITE
•
•

Feuilles de présence émargées.
Évaluation en cours de formation : examen blanc en fin de formation.

SANCTION DE LA FORMATION
Attestation de suivi du stage et présentation à l’examen théorique du permis de conduire.

