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PARCOURS DE FORMATION CATÉEONIT g

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 dans les locaux de l'école de conduite avec un support média (DVD, Box) avec un
enseignant {vérifier les heures de présence de l'enseignant sur le tableau d'affichage) et via lnternet
avec l'application Pass Rousseau
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.

En fonction de votre emploi du temps, vous venez au cours à votre rythme. Pensez à vérifier les

.iours, les horaires et les thématiques sur le tableau d'affichage.

Parcours pratique
Pendant la phase pratique, vous serez amené à circuler :

- en ville;
- en rase campagne ;

- sur autoroute ;

- de nuit (leçons prises en hiver).
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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 théorlque
La formation théorique portant sur des questions «d'entraînement au code» pourra être suivie à

votre rythme dans les locaux de l'école de conduite avec un support média (DVD, Box) avec un
enseignant (vérifier les heures de présence de l'enseignant sur le tableau d'affichage) et via lnternet
avec l'application Pass Rousseau

La forrnation 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.

En fonction de votre emploi du temps, vous venez au cours à votre rythme. Pensez à vérifier les
jours, les horaires et les thématiques sur le tableau d'affichage.

Parcours pratlque
Pendant la phase pratique, vous serez amené à circuler :

- en ville;
- en rase campa8ne ;

- sur autoroute;
- de nuit (leçons prises en hiver).
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PARCOURS DE FORMATION CATÉeOnlf B Conduite Supervisée

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 dans les locaux de l'école de conduite avec un support média (DVD, Box) avec un

enseignant (vérifier les heures de présence de l'enseignant sur le tableau d'affichage) et via lnternet
avec l'application Pass Rousseau

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.

En fonction de votre emploi du temps, vous venez au cours à votre rythme. Pensez à vérifier les

Jours, les horaires et les thématiques sur le tableau d'affichage.

Parcours pratique
Pendant la phase pratique, vous serez amené à circuler :

- en ville ;

- en rase campagne;
- sur autoroute ;

- de nuit (leçons prises en hiver).
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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 porte sur la connaissance de la réglementation concernant les poids et

masses du véhicule tracteur et de la remorque. La réglementation des plaques. Les équipements
obligatoires de la remorque. Les rétroviseurs additionnels. La connaissance de la signalisation et
des règles de circulation spécifiques à la conduite d'un ensemble. Le chargement ainsi que la

connaissance des vérifications à effectuer avant le départ.

Parcours pratique
o Sur piste :

Vérification de l'état et du bon fonctionnement des feux sur l'ensemble ainsi que de
l'état des pneumatiques sur l'ensemble. Attelage et dételage.
Réalisation d'exercices de maniabilité : marche arrière droite et en courbe. Arrêt de
précision

Sur route :

Pendant la phase pratique, vous serez amené à circuler :

- en ville ; en rase campagne ; sur autoroute ; de nuit (leçons prises en hiver).
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PARCOURS DE FORMATION CATÉEONIT ANN

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 formatlon théorique porte sur la sensibilisation aux risque spécifiques cyclo ; aux cas d'accidents ;

sur la vitesse et ses conséquences; la connaissance des panneaux; Les équipements et leurs rôles.

Parcours pratique
o Sur piste : (hors circulation)

Connalssance des principaux organes du cyclo; les contrôles indispensables à l'entretien ;

la maîtrise technique du cyclo hors circulation

Sur route (en clrculatlon!
Pendant la phase pratique, vous serez amené à circuler en ville et en rase
campagne afin d'apprendre :

- à rechercher les indices utiles; à adapter !'allure; à négocier un virage; choisir la positlon
sur la chaussée ; à franchlr différents §pes d'intersections ; à changer de direction.
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PARCOURS DE FORMATION CATÉEONIE A1 ET A2

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 dans les locaux de l'école de conduite avec un support média (DVD, Box) avec un
enseignant (vérifier les heures de présence de l'enseignant sur le tableau d'affichage) et via lnternet
avec l'application Pass Rousseau

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.

En fonction de votre emploi du temps, vous venez au cours à votre rythme. Pensez à vérifier les jours,
les horaires et les thématiques sur le tableau d'affichage.

Les cours thématique
Portant sur l'équipement du motard ; le choix de la moto ; les risques liés o conduite des
motocyclettes; la pression sociale; la pression des pairs.

Parcours pratique
o Sur piste : (hors circulation)

Déplacement de la moto sans l'aide du moteur + vérifiaction de la moto; déplacment de la

moto à allure réduite; déplacement de la moto à allure plus élevée + freinage d'urgence;
déplacement de la moto à allure plus élevée + évitement; interrogation orale

Sur route (en circulatlon)
Pendant la phase pratique, vous serez amené à circuler en ville, en rase
Campagne, sur autoroute et de nuit (l'hiver) afin d'apprendre :

- à rechercher les indices utlles; à adapter l'allure; à négocier un virage; choisir la position
sur la chaussée ; à franchir différents types d'intersections ; à changer de direction.
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