École de conduite CER EVOLUTION
4 RUE DES CHARMETTES
69100 VILLEURBANNE

PARCOURS DE FORMATION CATÉGORIE B / B78 / AAC
L’automobile est devenue un ouHl social indispensable pour une très grande parHe
des jeunes de notre société.
Au-delà du plaisir de conduire, l’uHlisaHon d’une voiture est souvent indispensable
pour les études, le travail ou les loisirs. Rouler en sécurité est une nécessité pour tous.
Les conducteurs débutants représentent une part trop importante des tués et des blessés
sur la route.
L’eﬀort engagé doit être poursuivit, notamment par le renforcement de l’éducaHon et
de la formaHon.
Les accidents de la route ne sont pas liés à la fatalité et pour aider les nouveau
conducteurs à se déplacer avec un risque faible de perdre la vie ou de la dégrader, un
nouveau programme de formaHon est mise en place.
L’objecHf général est d’amener tout automobiliste débutant à la maitrise des
compétences en termes de savoirs être, savoirs, savoirs faire et savoir devenir.
Apprendre à conduire est une démarche éducaHve exigeante qui demande à l'élève
de la concentraHon, de l’assiduité et de la moHvaHon pour apprendre à être responsable.
Le parcours qui vous est proposé vous permeZra de progresser dans votre formaHon
pour vous amener en situaHon de réussite aux examens du permis de conduire.
En signant le contrat pour ceZe formaHon à la conduite et à la sécurité rouHère, vous
vous engagez à suivre obligatoirement le parcours de formaHon :
Parcours théorique
La formaHon théorique portant sur des quesHons «d’entraînement au code » pourra
être suivie à votre rythme, soit dans les locaux de l’école de conduite avec un support
média (DVD, Box) ou avec un enseignant (vériﬁer les heures de présence de l’enseignant sur
le tableau d’aﬃchage) ou via Internet (opHon d’achat d’accès).
La formaHon portant sur des thémaHques spéciﬁques se déroule collecHvement, dans
les locaux de l’école de conduite, et est dispensée en présence d’un enseignant de la
conduite et de la sécurité rouHère Htulaire d’une autorisaHon d’enseigner en cours de
validité.
En foncHon de votre emploi du temps, vous venez au cours à votre rythme. Pensez à
vériﬁer les jours, les horaires et les thémaHques sur le tableau d’aﬃchage.
Parcours praCque
Pendant la phase praHque, vous serez amené à circuler :

- en ville ;
- en rase campagne ;
- sur autoroute ;
- de nuit (leçons prises en hiver).
- en autonomie avec GPS

De l'écoute pédagogique sous forme de binôme vous sera proposée.
En quoi consiste l'écoute pédagogique sous forme de binôme ? Pendant qu’un élève
conduit, vous l'observez, vous écoutez les explicaHons et les conseils de l'enseignant et vous
parHcipez de manière acHve en faisant part de vos observaHons et de vos réﬂexions.

